
 
 
 

 

NOUVEAUX RYTHMES SCOLAIRES 
REGLEMENT INTERIEUR 2014-2015 

 
ARTICLE 1 : OBJET 
Le présent règlement concerne le fonctionnement des temps d’activités périscolaires mis en place par la 
Communauté de Communes du Pays de Montfaucon. 
 
ARTICLE 2 : DEFINITION DES TEMPS D’ACTIVITES PERISCOLAIRES (TAP) 
Dans le cadre de la mise en place de la réforme des rythmes scolaires, des Temps d’Activités Périscolaires 
(TAP) ouverts à tous les enfants scolarisés sont mis en place dans les écoles publiques maternelles et 
élémentaires du territoire de la Communauté de Communes.  
Les TAP sont des temps gratuits, non obligatoires mais soumis à inscription.  
Les parents qui ne souhaitent pas inscrire leur(s) enfant(s) aux TAP devront obligatoirement les récupérer 
ou les faire récupérer dès la fin des heures d’enseignement obligatoires au lieu habituel de sortie de 
l’établissement soit à 15h45 et ce sous leur responsabilité car il n’y aura pas de garderie parallèle organisée. 
 
ARTICLE 3 : JOURS ET HEURES DES TAP 
Les activités proposées pendant les TAP ont lieu de 15h45 à 16h30 les lundis, mardis, jeudis et vendredis, 
hors périodes de vacances scolaires. 
 
ARTICLE 4 : LIEUX 
Les TAP sont organisés principalement dans les locaux scolaires, voire dans des salles communales ou dans 
les installations sportives. Des activités en dehors des lieux précités sont également possibles. 
 
ARTICLE 5 : ENCADREMENT 
L’encadrement des TAP au niveau communautaire est géré par un coordinateur qualifié et diplômé. 
Les TAP sont confiés à du personnel recruté à cet effet ainsi qu’à des intervenants partenaires et 
associations locales.  
Un référent TAP est nommé dans chaque école, il est le responsable sous couvert du coordinateur pour 
toute question relative à l’organisation de ce service.  
 
ARTICLE 6 : MODALITES D’INSCRIPTION  
Les parents doivent obligatoirement remplir un dossier d’inscription. 
Pour l’année 2014/2015, les TAP seront organisés en 5 périodes de vacances à vacances.  
Le dossier d’inscription devra être déposé au secrétariat de la Communauté de Communes au plus tard le 
vendredi 27 juin 2014 afin que votre enfant puisse participer aux TAP.  
Il comprendra les pièces suivantes : 

- Une fiche de renseignements avec décharges parentales, 
- Une fiche d’enregistrement, 
- Deux exemplaires du présent règlement dont un à nous retourner signé, 
- La fiche sanitaire. 
- La photocopie du PAI (si l’enfant fait l’objet d’un protocole d’accueil individualisé), 
- L’attestation d’assurance de responsabilité civile individuelle couvrant les périodes d’activités hors 

temps scolaires, 
 
Pour les TAP des autres périodes, une fiche d’inscription sera donc adressée à chaque élève par le biais du 
cahier de liaison et devra être remise au référent avant chaque période de vacances scolaires. 
Il est indispensable qu’il y ait une régularité dans la fréquentation de l’enfant aux TAP. 
Les enfants inscrits doivent obligatoirement participer aux TAP les lundis, mardis, jeudis et vendredis, sauf 
en cas d’absence pour maladie ou rendez-vous médical sur production d’un justificatif et inscription de 
l’enfant aux Activités Pédagogiques Complémentaires (APC). 
Aucun enfant ne pourra être admis si les parents n’ont pas préalablement rempli et remis le dossier 
d’inscription complet dans les délais prévus par le présent règlement. 
De même, un enfant ne doit pas être récupéré en cours de TAP. 
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ARTICLE 7 : CONDITIONS D’ACCUEIL, DE TRANSITION ET DE SORTIE 
Les enfants inscrits aux TAP sont pris en charge par les animateurs et/ou les intervenants mandatés par la 
Communauté de Communes dès le début de l’activité et sont sous leur responsabilité. La transition de 
l’accueil des élèves entre la fin des cours scolaires et le début des TAP se fera au sein de l’école. 
Les parents ou le responsable légal récupèrent les enfants à 16h30 au lieu habituel de sortie de 
l’établissement. 
 
 
ARTICLE 8 : SANTE 
Les enfants malades ne sont pas accueillis. Aucun médicament ne sera donné, même avec une ordonnance, 
sauf en cas d’établissement d’un projet d’accueil individualisé (PAI).  
En cas de maladie ou d’incident, les parents ou une personne responsable de l’enfant sont prévenus et 
viennent chercher l’enfant.  
En cas d’urgence ou d’accident grave, il est fait appel aux services d’urgence. 
 
 
ARTICLE 9 : ASSURANCE ET RESPONSABILITE 
La Communauté de Communes est assurée au titre de la responsabilité civile pour les accidents pouvant 
survenir durant le temps où les enfants sont pris en charge. Une assurance responsabilité civile individuelle 
pour l’année scolaire en cours obligatoire pour tout enfant inscrit, le couvrant pour les périodes d’activités 
hors temps scolaires, doit être jointe impérativement au dossier. 
 
 
ARTICLE 10 : OBJETS PERSONNELS 
Les enfants qui apportent des objets personnels (non nécessaires aux activités) le font sous leur 
responsabilité. 
L’organisateur ne saurait être tenu pour responsable en cas de dégradation, perte ou vol de ceux-ci.  
 
 
ARTICLE 11 : SANCTION ET EXCLUSION 
L’enfant doit avoir un comportement et un vocabulaire corrects avec ses camarades, les personnels 
d’animation, d’entretien et d’accueil.  
Les TAP sont des moments de convivialité, de respect et de tolérance où chaque enfant a sa place sans 
aucune distinction. 
Tout manquement à la discipline ou à la politesse, ainsi que toute manifestation perturbant le groupe ou le 
bon fonctionnement des activités et le non respect des engagements de la famille pris lors de la signature de 
ce présent règlement (non-respect du règlement, non-respect des horaires, dégradation de matériel…) fera 
l’objet : 

- d’un avertissement écrit aux parents ou aux responsables légaux, 
- d’une convocation des parents ou responsables légaux accompagnés de l’enfant,  

Suite à cela, il sera décidé d’une éventuelle sanction pouvant aller d’une exclusion temporaire à une 
exclusion définitive de l’enfant des activités périscolaires. 
 
 
ARTICLE 12 : REMISE DU REGLEMENT INTERIEUR 
Un exemplaire du règlement intérieur est remis lors de l’inscription. 
La signature de celui-ci par les parents entraîne son acceptation. 
 
Date :       
 
 

Le Vice-Président,        Le Président, 
Jean-Michel POINAS,       Olivier CIGOLOTTI 

          
Signature des parents 
ou du représentant légal  
Précédée de la mention « lu et approuvé » 

 
 
 
 

 


