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REGLEMENT INTERIEUR DES TEMPS 
D’ACTIVITES PERISCOLAIRES (TAP) 

 
 
 
 

Les temps d’activités périscolaires (TAP) ont été mis en place par le décret n°2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à 
l’organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires. A travers les TAP, la commune de St 
Mathurin propose des activités en lien avec le projet d’école visant à favoriser l’épanouissement des enfants tout 
en respectant leur rythme biologique. 
 
Ces activités sont facultatives et gratuites, mais nécessitent un engagement de fréquentation entre chaque 
période de vacances scolaires. Le présent règlement a pour but de fixer les grandes règles de fonctionnement des 
TAP. 
 
 
 

Les inscriptions 
 
Article 1er : 
Les TAP sont organisés à l’initiative et sous la responsabilité de la commune. 
 
Article 2 : 
Les TAP sont ouverts à tous les enfants scolarisés à l’école Jules Ferry. 
 
Article 3 : 
Les TAP sont gratuits. 
 
Article 4 : Modalités d’inscription 
Pour participer au TAP, une inscription est obligatoire.   
Les familles devront procéder à l’inscription de leur enfant auprès de l’accueil de loisirs en remplissant un coupon 
prévu à cet effet aux dates mentionnées . 
Elles renouvèleront cette démarche entre chaque période de vacances scolaires : 
1-Entre les vacances d’été et les vacances de la Toussaint 
2-Entre les vacances de la Toussaint et les vacances de Noël 
3-Entre les vacances de Noël et les vacances d’hiver 
4-Entre les vacances d’hiver et les vacances de Printemps 
5-Entre les vacances de Printemps et les vacances d’été 
 
Article 5 : Enfant non inscrit au TAP 
Si, à la fin de l’école (15h45) un enfant n’a pas été récupéré par ses parents et s’il n’est pas inscrit au TAP, il sera 
tout de même pris en charge par l’équipe d’animation. Toutefois, le service sera facturé à la famille au tarif du 
périscolaire (0.75€ la demi-heure, toute demi-heure commencée étant due) 
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Article 6 : Absences et/ou annulation de l’inscription 
Les familles inscrivent leur(s) enfant(s) de vacances à vacances, avec l’engagement de participer les 4 soirs et sur 
l’ensemble de la période. 
En cas d’absence de l’enfant, le service sera facturé à la famille au tarif du périscolaire (0.75€ la demi-heure, toute 
demi-heure commencée étant due) sauf sur présentation d’un certificat médical à l’accueil de loisirs ou d’un 
document justifiant un rendez-vous médical (orthophoniste…) 
 
Article 7 : Dossier administratif à fournir 
Les familles doivent remettre obligatoirement au directeur de l’accueil de loisirs les éléments suivants dûment 
complétés et signés : 
-une fiche familiale (disponible à l’accueil de loisirs) 
-une fiche sanitaire (disponible à l’accueil de loisirs) 
-Le présent règlement intérieur et le règlement intérieur de l’accueil de loisirs et périscolaire 
-la photocopie des vaccins 
-votre numéro CAF ou MSA ou une attestation justifiant votre coefficient 
-une attestation d’assurance scolaire-extrascolaire 
-un justificatif de domicile 
-une photo d’identité de l’enfant 
-Les autorisations et décharges éventuelles pour assurer un bon fonctionnement (autorisation à rentrer seul...) 
 
 
 

L’accueil des enfants 
 
Article 1er : Horaires et responsabilité 
Les TAP se dérouleront de 15H45 à 16H30 les lundi, mardi, jeudi et vendredi. 
Les enfants sont sous la responsabilité du personnel encadrant dans les plages horaires d’ouverture à condition 
que le dossier administratif d’inscription soit valide. 
Le personnel n’est plus responsable des enfants dès la prise en charge par les parents. (ou autre personne 
habilitée à récupérer l’enfant) 
L’accueil se dégage de toute responsabilité en cas de dégradation, de perte ou de vol d’objets personnels. 
 
Article 2 : Lieu 
Les activités se dérouleront à l’accueil de loisirs et à l’espace jeune. Mais elles pourront également avoir lieu dans 
les différents équipements communaux (salle de sport, complexe sportif, école…) 
  
Article 3 : Modalités de prise en charge des enfants à l’issue du temps scolaire par les encadrants TAP : 
A 15H45, les enfants inscrits au TAP seront pris en charge par les animateurs. L’équipe enseignante et les 
animateurs ont à disposition la liste des enfants participant aux TAP. Les parents des enfants non inscrits  aux TAP 
devront venir chercher leur enfant à l’école à 15H45 (À moins que l'enfant ne soit autorisé à rentrer seul). 
 
Article 4 : Modalités de prise en charge des enfants à l’issue du TAP 
Les parents des enfants inscrits aux TAP (ou toute personne habilitée) viendront récupérer leur enfant à 16H30 à 
l’accueil de loisirs (ou espace jeune). Les enfants, inscrits au périscolaire, seront pris en charge par les animateurs 
du périscolaire. 
Si, à la fin des TAP (16H45) un enfant n’a pas été récupéré par ses parents et s’il n’est pas inscrit au périscolaire, il 
sera pris en charge par les animateurs du périscolaire. Le service sera facturé à la famille au tarif du périscolaire. 
Les enfants participant au périscolaire (à 16h45) ne pourront être récupérés qu’à partir de 17h après avoir pris 
leur goûter. 
 
 
Article 5 : Santé / En cas d’accident 
L’enfant malade ou contagieux n’est pas admis. Le service n’est pas autorisé à administrer des médicaments ou 
des soins particuliers sauf obligation de prise régulière (joindre obligatoirement une copie de l’ordonnance). 
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En cas d’accident ou si l’enfant tombe malade, le responsable appelle un médecin, de préférence, le médecin 
traitant de l’enfant ou bien il fait appel aux services d’urgence. Il prévient les parents ou si nécessaire une autre 
personne désignée au préalable sur la fiche d’inscription. 
 
Article 6 : Obligation des enfants 
Les enfants doivent respecter les camarades, les animateurs, le matériel, les jeux, les locaux mis à leur disposition. 
En cas de détérioration grave, les parents devront en assurer la réparation. 
Les enfants devront faire preuve de discipline pour  la mise en rang  à l’école et le trajet entre l’école et l’accueil de 
loisirs. 
 
Article 7: Assurance 
La commune de Saint Mathurin a souscrit une assurance responsabilité civile. Celle-ci fonctionne dans le cadre des 
activités de l’accueil, lorsqu’il y a une faute prouvée d’un responsable ou d’un encadrant. Par contre, si votre 
enfant se blesse seul lors d’une activité ou fait subir un dommage aux autres, la responsabilité civile de la 
commune n’est pas engagée. Pour couvrir ce risque, il faut que votre enfant soit assuré en responsabilité civile 
extrascolaire ou par une assurance maladie complémentaire individuelle accident (fortement conseillé). 
 
Article 8 : Personnel d’encadrement 
La Municipalité de St Mathurin s’est engagée dans un projet éducatif de territoire (PEDT). Ainsi, les normes 
d’encadrement sont d’un animateur pour 14 enfants de moins de 6 ans et d’un animateur pour 18 enfants de plus 
de 6 ans. 
Le personnel d’encadrement est composé de personnels permanents municipaux de St Mathurin. Ils sont 
majoritairement titulaires du BAFA (Brevet d’Aptitude aux fonctions d’animateur). 
D’autre part, des intervenants extérieurs interviendront également pour compléter et enrichir les activités 
proposées par l’encadrement permanent. 
 
 
 
 
 
Ce présent règlement est remis en 2 exemplaires lors de votre inscription. 
Vous devez en remettre un exemplaire signé, au directeur de l’accueil de loisirs, lors de la première inscription 
de l’année. 
 
Lu et approuvé par M.EPAUD, directeur de l’école Jules FERRY    
Lu et approuvé par M.PONDEVIE, directeur de l’accueil de loisirs 
Lu et approuvé par M. BOUARD, Maire de Saint Mathurin, selon délibération du 23/09/2014 
 
 
 
 
 
Nom de la famille :…………………………              Date : ..…./.…../.…… Signature 
 précédée de la mention « lu et approuvé » 

 
 


