
Article 1 : ORGANISATION GENERALE

Dans le cadre du décret n°2013-77 du 24 janvier 2013 relatif  à l'organisation du temps scolaire dans les
écoles maternelles et élémentaires, la commune de Fondettes organise des Temps d'activités périscolaires
(TAP) au sein de chacune des écoles publiques fondettoises. 

Les résultats  de la  large consultation  municipale  menée au mois d'avril  2014 auprès de l'ensemble  des
acteurs  de  la  communauté  éducative  (enseignants,  directeurs  d'écoles,  parents,  personnel  municipal  et
inspection académique) ont conduit à l'organisation suivante : 

- les TAP ont lieu un jour par semaine par école de 14h45 à 16h30 : 

- les lundis pour l'école primaire Françoise Dolto,
- les mardis pour l'école maternelle Camille Claudel et l'école élémentaire Gérard Philipe,
- les jeudis pour l'école primaire La Guignière.

Le présent règlement intérieur définit les modalités de fréquentation de chaque enfant participant au TAP. 

Article 2 : INSCRIPTION PRÉALABLE

Pour être accueilli, tout enfant doit avoir réalisé au préalable une inscription auprès des services municipaux.

Les inscriptions pour l’année scolaire se feront à la Mairie et ne deviendront définitives qu’après signature de
la fiche d’inscription.

Un  règlement  intérieur  sera  remis  à  la  famille  à  l’inscription.  Celle-ci  accepte  de  fait l'ensemble  des
dispositions de ce règlement en procédant à l'inscription de son enfant  aux TAP.

Les inscriptions en cours d’année scolaire (en début de trimestre de préférence) pourront être admises, sous
réserve de disponibilité et de places. En cas d'arrêt de fréquentation des TAP en cours d'année, un courrier
doit être adressé à la Direction Éducation Jeunesse en précisant la date précise à partir de laquelle l'enfant
ne fréquentera plus les TAP. 

L'accès aux TAP est gratuit pour l'ensemble des élèves scolarisés sur la commune. 

Les enfants de moins de trois ans sont acceptés à condition qu'ils soient scolarisés et après consultation de
l'équipe pédagogique de l'école en présence de la famille.

Article 3 : FREQUENTATION – ABSENCES JUSTIFIÉES

Les TAP ne sont pas obligatoires cependant l'inscription entraîne l'engagement de la famille et de l'enfant à
fréquenter de façon régulière et assidue les ateliers mis en place par la Ville. 
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En cas d'absence justifiée, la famille informe le service Éducation Jeunesse via le cahier de liaison et par mail
(scolaire@fondettes.fr) en précisant la durée de l'absence de l'enfant. 

Article 4 : RESPONSABILITÉ 

La Collectivité assume la responsabilité en tant qu'organisateur des temps d'activités périscolaires. 

A  14h45,  la  responsabilité  de  la  Ville  débute  au  moment  de  la  prise  en  charge  de  l'enfant  par
l’animateur/l'intervenant/L'ATSEM.  Les enfants des écoles maternelles sont toujours conduits par un adulte
quelle que soit l’heure de prise en charge. 

A 16h30, la responsabilité de la Ville s’achève au moment où l’enfant est repris en charge par la personne
responsable (ou la personne autorisée) ou au moment où l’enfant quitte seul l’accueil s’il a été autorisé à le
faire.
Une pièce justificative d'identité pourra être demandée à la personne venant chercher l'enfant si le personnel
municipal le juge nécessaire. 

Responsabilité civile : chaque famille s'engage à contracter une responsabilité civile couvrant la participation
de son enfant aux TAP et aux déplacements organisés en lien avec les activités.

Article 5 : RÈGLES DE VIE A RESPECTER

L'enfant participe à toutes les activités proposées par l'équipe d'animation. En cas de nécessité, il pourra être
demandé aux familles de fournir un matériel ou équipement adequat. 

L'enfant  qui  ne  respecte  pas  les  règles  de  vie  en  collectivité  fixées  par  les  personnes  chargées  de
l'encadrement  et  fait  preuve d'incorrections  verbales  envers les  autres enfants et  le  personnel  (violence
physique, non respect des locaux, dégradation de matériel) fera l'objet d'un avertissement.  
Une rencontre avec les équipes d’animation pourra être proposée à la famille afin de fixer, le cas échéant,
des objectifs d'amélioration du comportement de l'enfant. 

En cas de récidive, il pourra être exclu temporairement ou définitivement après réception d'un courrier de la
Ville de Fondettes qui en fixe la date ou la période.

Dans le cadre du principe de continuité éducative inscrit au sein du projet éducatif territorial (PEDT) élaboré
par  la  commune  et  la  direction  académique,  des  sanctions  peuvent  être  prises  en  lien  avec  l'équipe
pédagogique en conformité avec le règlement intérieur de l'école.  

Article 6 :  SANTÉ- SÉCURITÉ- URGENCES

Santé : 
L’état de santé de l’enfant doit être compatible avec la vie en collectivité. Les parents doivent signaler tout
problème de santé de l’enfant sur la fiche sanitaire au moment de l'inscription. Seule la fiche sanitaire garantit
pour la Ville de Fondettes la connaissance du problème de santé de l'enfant. 

Aucun médicament ne peut être accepté et donné dans le cadre des TAP,  le personnel n'étant pas habilité à
les administrer. 
Les enfants atteints d'une maladie chronique peuvent ainsi être autorisés à s'administrer eux-mêmes des
médicaments, après établissement d'un P.A.I. (projet d'accueil individualisé), et sans qu'à aucun moment la
responsabilité du personnel des TAP ne puisse être engagée sur ce point.
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Objets interdits :
Il est interdit d'introduire dans les locaux tout médicament ainsi que des objets pouvant être dangereux et
(ou) des objects de valeur (bijoux, MP3, téléphone portable...).

Urgences :
En cas d'accident, il sera fait appel aux moyens de secours les plus adaptés (pompiers, SAMU) et les parents
seront avisés. Le cas échéant, l'enfant sera dirigé vers le centre hospitalier le plus proche.

A Fondettes, le …......................

Le Maire,

Cédric de OLIVEIRA
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