
                                                                                                                                                                       
 

Règlement intérieur               TAP temps d’activité périscolaires               

 

Les temps d'activités périscolaires  (TAP) sont pour les enfants de véritables moments d'éducation 

et de socialisation. Situés à l'articulation des différents temps de vie (temps scolaire, temps familial, 

temps libre), ils doivent être coordonnés et complémentaires. Ils sont conçus dans le prolongement 

de l'école de façon à permettre aux enfants d'acquérir des compétences et des savoirs, dans un 

contexte différent de celui des apprentissages traditionnels. 

La présente charte détermine les modalités de participation et les conditions générales de 

fonctionnement de ces temps d'activités périscolaires. La participation aux temps d'activités 

périscolaires entraîne son acceptation pleine et entière par les familles (parents et enfants). 

 

Tous les enfants scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires de la commune participent de 

fait aux temps d'activités périscolaires. Cette participation suppose l'engagement des familles pour 

une fréquentation régulière sur l'ensemble de l'année scolaire. 

Une dispense de participation pour l'année scolaire aux temps d'activités périscolaires peut être 

transmise expressément par courrier adressé à Monsieur le Maire. Une dispense ponctuelle de 

participation exceptionnelle aux temps d'activités périscolaires peut être transmise par écrit aux 

services municipaux avant l'absence planifiée. 

Dans le cas de dispenses ou d'absences non justifiées répétées, la commune se réserve le droit de ne 

plus accueillir l'enfant pour le reste de l'année scolaire. 

 

La participation aux temps d'activités périscolaires est gratuite. La commune en supporte 

entièrement les coûts. 

Les temps d'activités périscolaires, organisés par la municipalité  à compter de septembre 2017, sont 

proposés les mardis et vendredis ( pas d’activités pour ce jour  ) de 15h00 à 16h30, après l'école, à 

tous les enfants scolarisés dans les écoles maternelle et élémentaire de la commune de Vouzon. 

Sous forme d'ateliers de découverte et d'éveil gratuits pour les familles, ils permettent à tous les 

enfants de s’initier à des activités dans les domaines sportifs, culturels, artistiques, créatifs, 

récréatifs, ... 

 

Lieu d'accueil La prise en charge des enfants est réalisée à 15h00 devant la salle de classe. 

 

Lieu d'activités Les activités ont lieu dans les équipements municipaux : installations sportives, 

équipements culturels, accueils périscolaires, ALSH, Bibliothèque, … 

 

Encadrement L'encadrement des enfants est assuré par du personnel qualifié, conformément à la 

réglementation en vigueur. Le personnel d'encadrement est responsable des enfants qui lui sont 

confiés jusqu'à 16h30, heure de fin des temps d'activités périscolaires. 

 

Déplacements Les déplacements entre les équipements municipaux s'effectuent à pied et sont 

encadrés par le personnel d'encadrement. 

Droit à l'image L'autorisation des parents est réputée acquise pour que l'image de leur enfant puisse 

être exposée ou diffusée, en vue de promouvoir les activités proposées pendant les temps d'activités 

périscolaires. 



 

Horaires : Les enfants sont pris en charge de 15h00 à 16h30. 

 

Conditions de prise en charge et de départ des enfants 

Les enfants dont les parents ont sollicité une dispense de participation restent sous la responsabilité 

des enseignants qui assurent les conditions de leur départ ou APC. Activité  pédagogique 

complémentaire 

Le départ des enfants est organisé depuis le portail côté entrée principale de l'école. 

Pour des raisons de sécurité des maternelles, les parents devront récupérer leurs enfants au petit 

portillon blanc à droite de l'entrée principale de l’école. Les enfants ne sont libérés qu'en présence 

des parents ou d'un tiers autorisé par eux. 

Les parents doivent impérativement se présenter devant le portail. 

Les enfants ne peuvent partir seuls qu'avec l'autorisation des parents. 

Pour tout départ anticipé, il sera demandé de compléter une décharge de responsabilité. Ce départ 

est comptabilisé comme une dispense ponctuelle de participation. 

 

Retards Pour tout retard, il est nécessaire de contacter les services municipaux et le périscolaire. 

Dans le cas où personne n'est venu chercher l'enfant à la sortie, le personnel d'encadrement tente de 

joindre les responsables légaux. Si ces derniers sont injoignables, l'enfant est conduit à l'accueil 

périscolaire. Le règlement de l'accueil périscolaire s'applique alors. Si l'enfant n'y est pas inscrit, les 

parents devront régulariser leur situation et s'acquitter des sommes dues. 

 

Inscription : Les enfants qui participent à ces ateliers doivent être impérativement inscrits à 

l’année. 

Ces feuilles d’inscriptions (avec date butoir pour la restitution) sont jointes à cette note 

d’information. Vous avez la possibilité de la télécharger sur le site de la commune vouzon.fr : 

rubrique : Jeunesse /Tap 

Merci de respecter toutes ces exigences liées à l’organisation des activités, afin de nous permettre 

un service de qualité pour vos enfants. Inscription à l’année  

 

Assurance La commune est assurée pour les activités pratiquées pendant les temps d'activités 

périscolaires afin de couvrir les dommages pour lesquels sa responsabilité pourrait être engagée. 

Néanmoins, les parents doivent s'assurer au titre de la Responsabilité Civile. Par ailleurs, il est 

conseillé aux parents d'assurer leur enfant pour les activités péri et extra-scolaires. 

 

Santé Les parents transmettent aux services municipaux la fiche sanitaire dûment complétée avant 

le début des activités. Ils s'engagent à communiquer toute particularité concernant l'état de santé et 

le comportement de leur enfant (allergie, protocole d'accueil individualisé PAI ( plan d’accueil  

individualisé). Les blessures "sans gravité" sont soignées sur place par le personnel d'encadrement 

et signalées aux parents. 

En cas d'accident, le personnel d'encadrement fait appel aux secours d'urgence, qui prennent alors 

toutes les dispositions nécessaires et avisent les parents. 

Une trousse de premier secours est à la disposition des encadrants dans chaque classe avec la liste 

des enfants concernés et PAI. 

 

Numéros Téléphone pour renseignements, maladies, absences : 

Directrice de l’accueil périscolaire : Cyrièle LEMAIRE :     06 75 62 58 01 

                                                           Mairie :                        02 54 88 44 16                     

                                                          Thierry GAGNARD :   06 64 25 72 27 

                                                          Perrine ABRAHAMSE  

 

 



Règles de vie :                     
 

Tenue / Effets personnels 

Les enfants doivent porter une tenue adaptée aux activités planifiées (vêtement de sport). 

Il est souhaitable que les effets personnels des enfants soient marqués de leur nom. 

La mairie décline toute responsabilité en cas de perte, de vol ou de détérioration. 

Comportement 

Tout participant s'engage, à un niveau en rapport avec son âge, à : 

- Se conformer aux règles de vie et du jeu, 

- Respecter les décisions du personnel d'encadrement, 

- Respecter ses camarades, 

- Refuser toute forme de violence (verbale ou physique), 

- Faire preuve de tolérance. 

Discipline 

Pour tout manque de respect, incorrection verbale vis à vis des autres ou du personnel, violence 

physique, non-respect du matériel ou des locaux, un avertissement est notifié aux parents. Si le 

comportement de l'enfant perdure et/ou dans l'hypothèse de faits graves, sur décision du maire ou de 

son représentant, l'enfant peut faire l'objet d'une exclusion temporaire ou définitive. 

Par ailleurs, en cas de dégradation volontaire du matériel ou des locaux, les frais de réparation ou de 

remplacement sont facturés aux familles. 

 

Retrouvez toutes ces informations sur le site internet de la commune 

 www vouzon.fr rubrique : Jeunesse/Tap 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                                                                               

           Nom :                   Prénom :                                    Classe : 

                                                          

PARTIE A REMETTRE A LA MAIRIE, à Perinne Atsem,Cyrièle Directrice ALSH. 

Je soussigné Madame, Monsieur……………………………………………………………………….   

tuteur légal de l’enfant……………………………………………………………………………………… 

atteste avoir pris connaissance du règlement d’utilisation intérieur « Temps Activités Périsco-

laires » et en accepter les conditions. 

 

 Fait à………………………….….                              le………………….…….  

 

 Nom :………………………………….………..        Prénom :……………………………………….  

Signature : 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCTION 

 

En appliquant la réforme des rythmes scolaires dès la rentrée scolaire 2013, la Commune de 

Vouzon  à souhaité  proposer le meilleur aux enfants au plus vite. Le principe est 

d’aménager les rythmes d’apprentissage pour le bien être des écoliers. 

Un questionnaire a également été distribué puis analysé afin de proposer un accueil conforme 

aux souhaits des participants et de leurs familles. 

Ainsi, les TAP ont vu le jour dès septembre 2013 . 

Les TAP  sont délégués par la Mairie au centre de loisirs  ALSH  ligue de l 'enseignement 41 . 

un convention à été signer entre les deux parties en avril 2014   

La municipalité  aura un droit de regard sur les pratiques dispensées durant ces temps. 

 
LE PEDT 

Le PEDT est un outil de collaboration 

 Le projet éducatif territorial (PEDT), mentionné à l’article D. 521-12 du code de l’éducation, 

formalise une démarche permettant aux collectivités territoriales volontaires de proposer à 

chaque enfant un parcours éducatif cohérent et de qualité avant, pendant et après l’école. 

Il peut ainsi rassembler, à l’initiative de la collectivité territoriale compétente : 

- les services de l’Etat concernés (DSDEN, DDCS, DRAC… 

 

Le PEDT peut se contenter d’organiser les temps d’activités périscolaires au niveau primaire. 

Mais il peut aussi s’ouvrir et organiser l’ensemble des temps 

scolaire/périscolaire/extrascolaire. 



 Le PEDT doit permettre d’organiser des activités périscolaires prolongeant le service public 

d’éducation et en complémentarité avec lui. 

 

LA PLACE DES TEMPS D’ACTIVITES PERISCOLAIRES (TAP) 

Ce nouveau temps se place entre le temps scolaire et le temps périscolaire ALAE (accueil 

loisirs associé à l école). Il est gratuit et non obligatoire. Il a pour vocation de donner la 

possibilité aux enfants de découvrir et 

de pratiquer de nouvelles activités ayant trait à différents domaines : sport, culture, art, 

langues, sciences... 

Conscients que l’aménagement des rythmes d’apprentissages avec la mise en place de l’école le 

mercredi matin, ne diminuera pas forcément le temps de présence des enfants à l’école, nous 

tenons à donner la possibilité aux enfants qui le souhaitent de participer à un Temps 

d’Activité Libre (TAL)pour les maternelles , prévu dans le cadre des TAPS, afin de respecter 

au mieux le rythme de chacun. 

Situés entre 2 temps déjà existants, les TAP  doivent se faire dans une logique de prise en 

charge cohérente. L’enfant doit pouvoir « glisser » d'un temps à un autre sans sentir de 

flottement, sans répercussions négatives sur le temps scolaire. Voila pourquoi la 

communication est primordiale. 

Des temps de rencontres réguliers seront mis en place l’école, les référents  et la 

coordinatrice de manière à ce que chacun puisse trouver sa place et que l’enfant ne se 

retrouve pas lésé. 

Les moindres problèmes devront être discutés, nous n’attendrons pas les conseils d’écoles (1 

par trimestre) pour aborder les difficultés. 

Le comité de pilotage constitué début 2013, qui a travaillé sur cette mise en place, continuera 

à se réunir tout au long de l’année afin de faire le point régulièrement sur l'organisation des 

différents temps et accompagner l'évolution éventuelle des temps périscolaires. 

 

III. LES MOYENS 

1. Moyens1. Moyens humains 

En nous basant sur les questionnaires remis aux familles en mai 2013, nous estimons que les 

2/3 des enfants participeront aux TAPS. 

Afin de proposer un accueil de qualité, la Mairie a souhaité se baser sur les taux 

réglementaires d’encadrements fixés par la ligue de l 'enseignement41 soit 1 animateur 

pour 14enfants de moins de 6 ans et 1 animateur pour 16 enfants de plus de 6 ans. 

L’équipe des TAP est composée de 12 personnes par jour. 

Les intervenants seront divers : animateurs vacataires, associations, enseignants,( auto-

entrepreneur,)  structures municipales et communauté de communes  C.d S. 

Toutes les ATSEM sont également mises à contribution durant ces temps… 

Les intervenants extérieurs associations clubs sportifs ont passer une convention avec la 

Municipalité. 

 

De manière à garder des repères pour les enfants, pour les familles, pour tous les 

intervenants, nous avons pris le parti de travailler avec le ligue de l 'enseignement 41 . 

Le temps d’une journée étant découpé en plusieurs séquences, il nous est apparu logique de 

fonctionner ainsi de manière à garantir une cohérence sur la journée, il y aura un 

interlocuteur  pour les temps périscolaires. 

Ce référent sur place réglera les éventuelles interrogations du moment (soucis médical, 



enfant absent ou en plus…) 

Cyrièle Lemaire coordonne l’ensemble. 

 

  Moyens matériels 

Les TAP fonctionnent au sein de l’école et dans son environnement proche (terrain de  

football proche école, Salle des fêtes terrain SDF, ALCH, ancien presbytère ) 

(Pour les maternelles il sera difficile d’éviter de prendre les classes ) 

 

Les lieux de stockage sont limités. Il est demandé dans un premier temps à chaque 

intervenant d’apporter et de rapporter son matériel à chaque intervention 

(un espace sera aménagé au fur et à mesure). 

 Le matériel des animations proposées est acheté directement par la municipalité 

 

   Conclusion : 

 

La commune de Vouzon fait partie des premières communes de France et une des 4 du 

Loir et Cher avec Vineuil, Villebarou et Chouzy sur Cisse  à avoir mis en 

place les Temps d’Activités Périscolaires pour la rentrée 2013. Seules 17% des 

communes ont appliqué la réforme à la rentrée 2013 et les communes restantes 

doivent embrayer en septembre 2014.   

 

Cette expérience est enrichissante et positive, les enseignants au dernier conseil de  

classe  le  .. Mars ont été unanimes quand à l’amélioration du temps scolaire du 

matin 

Elle a permis de créer une réelle cohésion entre tous les 

acteurs présents, qu’ils soient bénévoles, agents de la commune ou bien de la Ligue de 

l’Enseignement 41. 

  

L’organisation des T.A.P sur la Commune de VOUZON est une expérience pilote. Il a 

fallu mettre en place des outils improvisé pour la gestion l’organisation et la 

coordination. Elle a engendré une grande préparation et beaucoup de participation de 

la 

part des différents acteurs. Mais une fois lancées, elles permettent aux enfants de 

l’école de Vouzon de participer activement aux ateliers proposés. 

  

Cette activé qui a beaucoup évolué dans le temps est aussi dû à l’implication la 

Commune de Vouzon qui a joué un rôle important auprès de tous les acteurs que sont 

les enseignants, les parents d’élèves, les agents municipaux, les présidents 

d’association, les animateurs de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement 

 

 

 
Proposition 2014 -2015  : 

 

Avec le changement des effectifs pour la rentrée de septembre ,la fermeture de la 7éme et 



l'arrivée des communes de Chaon, Chaumont-Tharonne, Nouan le fuzelier et Souvigny en 

Sologne , une réorganisation doit être mise en place pour Septembre 2014 . 

 Rappel : 

 la municipalité de Vouzon avait mis en place les nouveaux rythmes scolaires pour un année. 

 
Proposition du gouvernement Mai 2014 

Tout en maintenant cinq matinées de classe hebdomadaires, le nouveau texte autorise par 

dérogation des semaines de huit demi-journées au lieu de neuf, pour regrouper les trois 

heures d'activités périscolaires en un après-midi, ce qui supposerait que trois journées de 

classe restent à 6 heures. 

La 24 éme heures............................. APC ?? 

Benoit Hamon le 07 mai maintien  que la réforme à de bon résultat sur l'éducation des 

enfants dans le temps d'enseignement 

 

 

 

 

Modification des Tap avec l'arrivée  de la communauté de commune cœur de Sologne 

 

 

 

 

 

 

MODIF  2014 J ai mis en place les TAPs ( Périscolaires) dans la 

réforme des rythmes scolaires depuis la rentrée de sept.2013, (nous 

ne  sommes que 4 villes et villages du loir et cher à avoir choisi pour 

nos enfants de commencer dés 2013).Nous sommes considérer comme 

une référence , le bilan est très positif, grâce à la municipalité qui a 

su réagir  a cette lourde contrainte , aux enseignants unamimes à 

cette réforme , et aux bénévoles ( jamais assez bien sur au niveau 

des parents d 'élèves)   
 

 

 

 

 

 

 


