
Règlement intérieur des Temps d'Activités Périscolaires.

1)Les objectifs

Les temps d'activités périscolaires sont des dispositifs d'accompagnement à la réforme des rythmes scolaires. Ils
répondent aux objectifs suivants :

-Favoriser l'épanouissement de l'enfant.
-Développer l'estime de soi et la curiosité intellectuelle de l'enfant.
-Réduire les inégalités. Conduire à la réussite de tous en renforçant leur plaisir d'apprendre et d'être à l'école.
-Découvrir des activités sportives, culturelles et des ateliers thématiques autour des nouvelles technologies ou
de projets citoyens (solidarité, environnement et développement durable)

2)Les activités

Elles varient au cours de l'année et sont adaptées à l'âge des enfants. Elles sont gratuites. Elles sont encadrées
par des animateurs, des bénévoles ou du personnel communal.

3)Les horaires

SEPMES DRACHE MARCE SUR ESVES

Tous les mardis
15h15-16h15

Tous les lundis
15h25-16h25

Tous les mardis
15h15-16h15

A la fin des activités :
-Les enfants rentrent avec leurs parents ou toute autre personne inscrite sur la fiche d'inscription.
-Les enfants de l'élémentaire rentrent seul chez eux.
-Les enfants prennent le transport scolaire du RPI.
-Les enfants rejoignent l'accueil périscolaire « garderie ».

Les horaires doivent être scrupuleusement respectés.

4)Les inscriptions     :

Elles ont lieu à l'année à l'aide d'une fiche d'inscription.  Vous devez  impérativement compléter une fiche
d'inscription par enfant. Elle vous sera transmise par le biais du carnet de liaison. Le retour au secrétariat de
mairie s'effectue par le carnet de liaison.
Les élèves de maternelle et de CP seront répartis dans les différents groupes de TAP par l'équipe enseignante. A
partir du CE1, les élèves s’inscriront eux mêmes dans les groupes de TAP à l'aide des grilles affichées à l'école.
L'équipe enseignante sera présente pour aider les élèves.  Les familles seront informées du choix réalisé.

Si l'activité sur laquelle votre enfant est inscrit ne vous convient pas, vous pouvez le désinscrire.  Attention,
vous devrez alors récupérer votre enfant dès la sortie de la classe.

Les  enseignantes  indiqueront  aux  familles  les  enfants  qui  seront  pris  en  charge  en  activité  pédagogique
complémentaire.

5)Assiduité et absence     :

Les enfants s'engagent à suivre les différentes séances des activités proposées. L'appel sera effectué  au début de
la séance.
En cas d'absence, veuillez prévenir l'équipe enseignante qui fera le relais auprès des animateurs, des bénévoles
et du personnel communal.

6)Discipline     :

Les enfants et les parents doivent s'interdire tout comportement, geste ou parole qui porterait atteinte au respect
dû  aux  adultes  encadrant  les  TAP,  aux  enfants  ou  à  la  famille  de  ceux-ci..  Il  est  permis  d'isoler  de  ses
camarades,  momentanément  et  sous  surveillance,  un  enfant  difficile  ou  dont  le  comportement  peut-être
dangereux pour lui-même ou les autres . Toute sanction aura une visée éducative.

En  cas  de  difficultés  particulièrement  graves,  la  situation  sera  soumise  à  une  commission  composée  de
représentants communaux. Les enseignantes et les animateurs des TAP pourront y être associés.


