
 

Règlement des temps d’activités périscolaires  
RPI Charpey / St Vincent – Année scolaire 2017 / 2018 

 

Préambule 
Les Temps d’Activités Périscolaires (TAP), mis en place à la suite de la réforme des rythmes scolaires, s’inscrivent dans la 
continuité des enseignements dispensés dans les écoles, sans être pour autant un temps d’enseignement.  
Les activités proposées visent à favoriser l’épanouissement des enfants et à développer leur curiosité intellectuelle.  
Facultatives, elles nécessitent un engagement de fréquentation à l’année ou sur une période complète.  
Le présent règlement a pour but de fixer les règles de fonctionnement des TAP. 
 
ORGANISATION 
Article 1 : Les T.A.P. mis en place à la rentrée 2014 par les mairies de Charpey et St Vincent la Commanderie pour les 
élèves du RPI se déroulent sur les  sites de Charpey, St Didier et St Vincent. 
L’ensemble des enfants scolarisés dans le RPI peut bénéficier des temps d’activités périscolaires.  
Article 2 : Les T.A.P. sont organisés à l’initiative et sous la responsabilité des deux communes. 
Article 3 : Les 2 communes rémunèrent une coordinatrice à raison de 5 heures par semaine sur le temps scolaire. Elle 
travaille en collaboration avec les élus responsables des affaires scolaires et les 2 maires. Elle fait le lien entre les réfé-
rentes de chacun des 3 sites ainsi qu’avec les familles. (Coordonnées à la fin du règlement) 
Article 4 : Sur chacun des 3 sites, une référente est chargée de l’organisation pratique des TAP (Séverine CHAREYRON, 
Claudine MOULIN et Chantal DUMARCHE). 
La référente est sous la responsabilité pédagogique, technique et administrative de la coordinatrice qui rend compte aux 
maires et/ou aux élus délégués aux affaires scolaires et/ou sociales. Elle est responsable du pointage des enfants sur les 
feuilles de présence. 
Elle s’assure que les intervenants ont à leur disposition les moyens nécessaires pour assurer l’animation de leur groupe 
dans de bonnes conditions. Elle encadre également les enfants sur les temps d'accueil périscolaires dits  « garderie ate-
liers divers » 
Article 5 : Une participation financière de 30 € pour l’année scolaire et par enfant inscrit est demandée aux parents. Le 
trésor public envoie la facturation aux familles. Toute inscription vaut engagement pour l’année scolaire entière. 
Article 6 : Les TAP sont organisés principalement dans les locaux scolaires ou associatifs des communes, les salles com-
munales, les bibliothèques, la cour des écoles.  
 

CONDITION D’ACCUEIL 
Article 7 : Accueil les mardis et vendredis, de 15h00 à 16h30 à Charpey/St Didier, de 15h15 à 16h45 à St Vincent. 
Les activités en présence de l’intervenant durent 1 heure pour chaque groupe constitué, le personnel communal assure la 
surveillance des récréations d’un ¼ d’heure avant et après les activités.  
Les groupes d’enfants inscrits sont constitués sur chacun des 3 sites.  
Les élèves de Petite Section sont regroupés afin de les laisser se réveiller après la sieste, à leur rythme. Un personnel 
communal les accueille après le réveil pour des activités diverses. 
De la moyenne section au CM2, les effectifs des groupes peuvent varier en fonction du nombre d’inscrits mais aussi selon 
l’activité proposée ou la demande de l’intervenant. 
Sur le site de Charpey, la commune a décidé de faire en sorte que chaque intervenant soit assisté d’un personnel commu-
nal pendant les activités, les enfants étant plus jeunes. 
A St Didier et St Vincent, l’employée communale référente est présente afin de faciliter l’organisation de l’activité et 
d’intervenir en cas de besoin auprès d’un enfant (sécurité, soin, comportement). Selon les périodes, elle peut être ame-
née à prendre en charge un groupe et proposer des activités diverses. 
 

INSCRIPTIONS 
Article 8 : Pour pouvoir bénéficier des activités, les parents doivent impérativement inscrire leurs enfants et rendre le 
dossier d’inscription complet à la coordinatrice des TAP ou le déposer dans les boîtes aux lettres TAP ou mairie.  
 Les demandes d’inscription en cours d’année ne peuvent être validées qu’après analyse de la demande par l’équipe des 
TAP.  
L’attestation d’assurance extra-scolaire est à fournir à l’inscription ou début septembre avant le début des TAP. 
A la fin de l’année scolaire, 2 dates sont proposées pour inscrire les enfants pour l’année scolaire suivante.  
L’inscription vaut engagement de la famille pour l’année scolaire.  
A la mi-septembre, au démarrage des activités, si le dossier est incomplet ou non restitué, l’enfant ne pourra pas être 
accueilli aux TAP. Les éléments de la fiche d’urgence et l’assurance sont indispensables. 
Une garderie sera proposée les mardis et vendredis les 15 premiers jours de septembre. 
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SORTIE des ENFANTS 
Article 9 : Les enfants de maternelle non-inscrits restent sous la responsabilité des enseignants.  
A partir de 6 ans (école primaire), les enfants non-inscrits peuvent sortir seuls de l’école et sont sous l’entière responsabi-
lité de leurs parents. Ils ne sont plus assurés dans le cadre scolaire. 
Article 10 : A la fin des TAP les enfants des classes primaires peuvent rentrer seuls chez eux, prendre le car ou être récu-
pérés par un adulte. La solution choisie par les parents, écrite et signée sur la fiche de renseignements, est respectée par 
le personnel encadrant. Tout changement doit être signalé à la coordinatrice par écrit (courrier ou mail) et signé par les 
parents, dans un délai de 48h sauf cas exceptionnel. 
Article 11 : Pour éviter de perturber et de frustrer les enfants, aucun d’entre eux ne pourra partir avant la fin des activités, 
même avec ses parents, sauf urgence. 
A Charpey et St Didier, les activités avec l’intervenant se terminent à 16h15 mais le temps périscolaire à 16h30 (1/4h de 
récréation). Les parents qui souhaitent récupérer leurs enfants à partir de 16h15 doivent signer une décharge. Sans ac-
compagnateur, les enfants de 6 ans et plus ne sortiront pas avant 16h30. 
A St Vincent, les activités avec l’intervenant se terminent à 16h30 mais le temps périscolaire à 16h45 (1/4h de récréation). 
Les parents qui souhaitent récupérer leurs enfants à partir de 16h30 doivent signer une décharge. Sans accompagnateur, 
l’enfant ne sortira pas avant 16h45. 
Article 12 : En cas de maladie ou d’incident, les parents sont prévenus et peuvent être amenés à récupérer leur enfant 
pendant les TAP. En cas d’urgence médicale, il est fait appel en priorité aux services d’urgence. 
 

SANCTION ET EXCLUSION POUR NON-RESPECT DU REGLEMENT 
Article 13 : Pour préserver une bonne ambiance de groupe et maintenir la sécurité de tous, chaque enfant devra respec-
ter les règles de vie en collectivité, ses camarades, les adultes qui encadrent, le matériel et les locaux. 
Toute personne de l’encadrement a le droit de sanctionner un élève qui perturbe le bon déroulement de l’activité, les 
autres enfants ou le travail de l’intervenant. Elle en informe la référente qui formule dans un 1er temps un avertissement 
oral à l’enfant. 
Le 2ème avertissement sera suivi d’une information écrite aux parents que la coordinatrice fera viser par les élus. Une 
demande de rencontre sera formulée. 
Au 3ème avertissement, l'enfant sera exclu des TAP jusqu'à la fin de la période. 
S'il y a récidive, lors des périodes suivantes, l'enfant sera renvoyé définitivement des activités périscolaires. 
Article 14 : Les absences répétées et non justifiées perturbent la gestion des groupes et le bon fonctionnement des activi-
tés. Il est important d’informer dès que possible la coordinatrice par mail, mot dans la boîte aux lettres « TAP » ou télé-
phone. 
 

ASSURANCE ET RESPONSABILITE 
Article 15 : Les communes sont assurées au titre de la responsabilité civile pour les accidents pouvant survenir durant le 
temps périscolaire. Les parents doivent cependant obligatoirement fournir une assurance extra-scolaire. 
Les objets de valeur, dangereux et l’argent sont interdits. La responsabilité des communes ne peut être engagée en cas de 
perte, de vol ou de dégradation. 
 

COORDONNEES des REFERENTS TAP et élus délégués. 
 

Coordinatrice : Séverine CHAREYRON Véronique Zucchinelli Lydie Veissex/François Lignier 
Tél 06-86-10-24-76 conseillère municipale adjoints 
tap-stvincent-charpey@laposte.net mairie de ST VINCENT mairie de CHARPEY 
 mairie.st-vincent-commanderie@wanadoo.fr mairie-de-charpey@orange.fr  

 
Je soussigné, ……………………………………………………..………..,  parent de  ………………………………………………………………………… 

scolarisé(s) à ……….…………………….……………………………..…. en classe de ……………… déclare avoir lu le règlement ci-dessus  
et en accepte les règles. 
Fait à ……………………………………., le ………………..   Signature de la mère Signature du père 
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