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REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT  

DES TEMPS D’ACTIVITES PERISCOLAIRES 

Année scolaire 2016/2017 

 A destination des familles des  écoles élémentaires 

 

 

 

Article 1: DEFINITION ET OBJECTIF DU SERVICE  

Le temps d’accueil périscolaire (T.A.P.) élémentaire est un service mis en 
place et géré par la commune de Saint Pierre en Faucigny.  

Il vise à créer des temps d’activités et d’animations favorisant l’accès de tous 
les enfants aux pratiques culturelles, artistiques, sportives, citoyennes etc.  

Le présent règlement précise les modalités d’organisation et de fréquentation 
des TAP et les obligations des parents qui y inscrivent leurs enfants. 

Il a pour objet de définir les conditions et les modalités suivant lesquelles se 
déroulent les TAP. Un exemplaire du règlement est consultable sur le 
panneau d’affichage du bureau. La signature de la fiche d’inscription entraîne 
l’acceptation du règlement, faute de quoi, l’inscription ne sera pas validée. Le 
service est ouvert uniquement pendant les périodes scolaires aux horaires 
mentionnés à l’article 2. 
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Article 2: CONDITIONS D’ADMISSION  

Les ateliers T.A.P sont ouverts à tous les enfants scolarisés fréquentant les 
écoles publiques élémentaires de Saint Pierre en Faucigny.  

Pour bénéficier de cet accueil, les parents doivent obligatoirement constituer 
un dossier d’inscription valable pour tous les services périscolaires de la 
commune et renouvelable chaque année. En cas d’absence de ce dossier, 
votre enfant ne pourra être accueilli sur le temps du T.A.P. 

Cet engagement est nécessaire pour garantir une qualité d’encadrement et 
de contenu pédagogique.  

Les inscriptions en cours d’année sont également possibles sous certaines 
conditions. 

Horaires des ateliers: 

- Ecole Elémentaire du Centre: de 15h40 à 16h35 
- Ecole Elémentaire Georges LACROSE: de 15h25 à 16h20 
- Ecole Elémentaire de TOISINGES : de 15h30 à 16h25 

 

Article 3: MODALITES D’INSCRIPTION  

La participation à ces activités n’ayant pas un caractère obligatoire, les 
parents qui ne souhaitent pas inscrire leur(s) enfant(s) aux T.A.P., pourront 
les récupérer dès la fin des enseignements scolaires. Les enfants non-inscrits 
au service ne seront pas sous la responsabilité des animateurs du temps 
T.A.P. 

L’enfant inscrit est présent pour une période entière et pour une participation 
tous les lundis, mardi, jeudi, vendredi ou au choix des familles.  

En raison du nombre de place limité par atelier, un enfant inscrit et ne venant 
pas régulièrement ne sera pas prioritaire pour les ateliers suivants. 
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 Les rajouts en cours de cycle sont possibles dans la limite des places 
disponibles, précision,  l’enfant en cas de rajout ne pourra intégrer que 
l’atelier « détente »  

 Les inscriptions sont possibles par cycle (3 cycles). Si les inscriptions 
se font par cycle, les familles se doivent de respecter la date limite 
d'inscription (20 jours avant la fin du cycle en cours pour le cycle 
suivant). Les rajouts en cour de cycle dirigent l’enfant uniquement en 
atelier « détente ». 

 

Article 4 : FONCTIONNEMENT  

Présence de l’enfant  

Le Temps d'Activités Périscolaires n'est en aucun cas une garderie. 

Les parents qui inscrivent leurs enfants aux T.A.P. s’engagent à une présence 
régulière de leur enfant à l'atelier, que l’enfant aura choisi lors du forum. Ils 
sont alors sous la responsabilité de la commune. 

Les absences sont à signaler au plus tard le matin même avant 9h00 au 
04.50.07.14.05. Pour le bon déroulement,  

La présence effective de l’enfant est attestée par le personnel encadrant les 
T.A.P. avec la liste d'appel établie par le service périscolaire. Chaque membre 
du personnel encadrant effectue l’appel de son groupe.  

Il est alors obligatoire pour les enfants inscrits au T.A.P., de rester jusqu’à la 
fin des ateliers (16h20 pour l'école G.LACROSE/16h35 pour l’école du 
CENTRE et 16h25 pour l’école de TOISINGES). 

Les familles ne sont pas autorisées à récupérer leurs enfants sur le temps du 
T.A.P., même pour rendez-vous médical. En cas de rendez-vous, elles sont 
invitées à prendre en charge leurs enfants avant le départ aux ateliers. 
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Si le T.A.P. n'est pas suivi de l'accueil périscolaire du soir, les enfants 
autorisés à rentrer seuls (case d’autorisation prévue à cet effet dans le 
dossier périscolaire rempli par les familles) seront conduits au portail 
principal de l’école. Ils ne seront plus alors sous la responsabilité des 
services périscolaires. Les enfants non autorisés à rentrer seuls restent sous 
la responsabilité du personnel encadrant, et ne seront remis qu’à leurs 
parents ou toute autre personne préalablement désignée dans le dossier 
d’inscription. Une pièce d’identité sera alors demandée si elles ne sont pas 
connues du service.  

Si les personnes autorisées à récupérer l’enfant ne sont pas présentes à la fin 
du TAP  l’enfant sera pris en charge par le personnel des accueils 
périscolaires. 

La prise en charge sera alors facturée au tarif 5 du barème tarifaire et devra 
être régularisée la semaine suivante au plus tard au bureau périscolaire. Sans 
cette régularisation, l'enfant ne pourra pas se représenter à l'atelier T.A.P.  

 

 

Déroulement du T.A.P. 

L’encadrement des T.A.P. est assuré par les animateurs périscolaires, les 
personnels bénévoles et/ou par des intervenants extérieurs recrutés 
spécialement par la mairie et placés sous l’autorité de Monsieur le Maire. 

Les Temps d’Activités Périscolaires étant des moments d’expérimentation 
(ateliers d'arts plastiques, activités d’initiation aux disciplines sportives...), il 
est demandé de prévoir une tenue adaptée à l’activité proposée. Il est 
recommandé d’inscrire le nom de l’enfant sur l’ensemble des vêtements. 
L’équipe d’encadrement ne sera nullement tenue responsable de la perte ou 
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de l’échange des vêtements. Les jeux, jouets, bijoux et objets de valeur de 
l’enfant sont déconseillés. La responsabilité de l’équipe ne pourra être 
engagée en cas de vol, perte ou dégradations desdits objets. 

L’inscription aux ateliers se fait directement sur le terrain par l’enfant lors du 
forum à chaque début de cycle. L’enfant qui n’a pas pu s’inscrire lors du cycle 
à l’atelier choisis pour faute de place sera mis sur la liste d’attente pour le 
cycle suivant et deviendra prioritaire lors du forum suivant 

• Le TAP devient payant pour la rentrée 2016, les ateliers sont réservés 
d’avance (en personnel et matériels), et ne pourrons pas donner lieu à 
d’éventuels remboursements en cas d’absence de l’enfant sauf 
exception ci-dessous. 

• En cas d’absence de l’enseignant l’annulation sera prise en compte 
pour le remboursement si les parents font la démarche d’annuler leur 
enfant le matin même. 

• Pour les sorties scolaires et les APC, la prise en compte pour le 
remboursement est faite automatiquement par notre service. 

 

Evaluation des activités 

A chaque fin de cycle un document d'évaluation sous forme de petit 

personnage est distribué aux enfants. Les familles sont invitées à 
participer avec leurs enfants au retour de ce petit questionnaire. Plus nous 
avons de retours, plus nous serons en mesure de prendre en considération 
les remarques des enfants et des familles pour améliorer la prise en charge, 
la qualité et la diversité des activités. 

Chacun de ces résultats sera communiqué au comité de pilotage des Temps 
d'Activités Périscolaires*et lors des conseils d’écoles. 

*le comité de pilotage est constitué d’élus, d’enseignants, de responsable périscolaire, de 
parents d’élèves ainsi que les associations participant aux T.A.P.  

Son rôle est de suivre l’évolution du fonctionnement, de l’organisation et du contenu des 
TA.P. Le comité de pilotage est force de proposition dans l’intérêt des enfants. 

http://fr.123rf.com/photo_6867958_usb-une-motic-ne.html
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Article 5 : SANCTION ET EXCLUSION : 

Tout manquement à la discipline ou à la politesse envers le personnel, ainsi 
que toute manifestation perturbant le groupe ou le bon fonctionnement des 
activités (le non-respect des horaires de sortie, le manque d’assiduité aux 
TAP, la dégradation du matériel…) feront l’objet : 

• D’un avertissement écrit aux parents ;  

• D’une exclusion temporaire de trois jours en cas de récidive ;  

• D’une exclusion définitive.  

Les décisions de renvoi temporaire ou définitif seront signalées aux 
parents. L'exclusion sera notifiée, par courrier et un entretien se 
déroulera avec la famille au bureau périscolaire ou en mairie.  

 

Article 6 : LES LOCAUX 

Les ateliers T.A.P. se dérouleront dans les espaces scolaires, périscolaires et 
bâtiments communaux : salles périscolaires, cours d’école, halls, BCD, salle 
de classes, salle informatique, salle polyvalente, équipements sportifs 
(gymnases, stades), équipements culturels, médiathèque… 

Article 7: Santé 

Tout problème de santé majeur doit être signalé par écrit, sans délai, auprès 
du bureau périscolaire.  

Rappel aucune administration de médicament sur le temps des TAP n’est 
autorisée. 
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Article 8: ASSURANCE SCOLAIRE ET ACCIDENT   

Pour pouvoir participer aux activités périscolaire T.A.P. en dehors de l'école 
et du temps scolaire, votre enfant doit être assuré par la clause « individuel 
accident » qui doit couvrir non seulement le risque de dommage causé à 
l'élève, mais également le risque de dommage causé par lui.  

Les familles ont libre choix de l'organisme assureur. En cas d’accident 
mineur, les animateurs détenteur du PSC1 peuvent donner les premiers soins. 
Toutefois, en cas de blessure plus importante, en cas d’urgence, les 
animateurs feront appel aux services de secours (pompiers, SAMU…) et 
préviendront immédiatement les parents. En cas de nécessité, l’enfant sera 
évacué vers les services hospitaliers.  

• Règlement validé le ………………………2016 

 

L’Adjointe chargée des       Le Maire 

Affaires scolaires,        Marin GAILLARD 

Sylviane PAGET  

 

	

	

	

	

	

	

	


