
REFORME	DES	RYTHMES	SCOLAIRES	

REGLEMENT	INTERIEUR		

DES		

TEMPS	D’ACTIVITES	PERISCOLAIRES	

Depuis	 septembre	 2013,	 la	 commune	 de	 Verneuil	 sur	 Vienne	 met	 en	 œuvre	 la	 réforme	 des	
rythmes	scolaires.		

Du	fait	de	la	mise	en	place	de	nouveaux	horaires	d’enseignement	ainsi	que	de	temps	d’activités	
périscolaires	 (T.A.P),	 la	 commune	 prend	 désormais	 gratuitement	 en	 charge	 les	 enfants	
scolarisés	dans	les	écoles	de	la	commune	pendant	les	créneaux	horaires	suivants	:	

- Pour	les	écoles	maternelle	et	élémentaire	:	le	mercredi	de	12h	à	13h30.	
- Pour	l’école	élémentaire	:	les	lundis,	mardis,	jeudis	et	vendredis	de	15h45	à	16h45.	
- Pour	l’école	maternelle	:	les	lundis,	mardis,	jeudis	et	vendredis	de	16h	à	16h45.	

Le	présent	 règlement	a	pour	objet	de	présenter	 les	 règles	 applicables	durant	 ces	périodes	de	
prise	en	charge	de	l’enfant	par	les	services	communaux.	

Article	1	–«	La	responsabilité	de	la	Commune		durant	les	périodes	de	T.A.P	»	

Pendant	 les	 T.A.P,	 la	 responsabilité	 de	 la	 commune	 ne	 pourra	 être	 engagée	 que	 durant	 	 les	
périodes	suivantes	:	

- En	 maternelle	:	 dès	 lors	 que	 l’enfant	 est	 confié	 au	 personnel	 communal	 par	 son	
enseignant	 et	 jusqu’à	 ce	 qu’il	 soit	 remis	 à	 ses	 parents	 ou	 à	 toute	 personne	 dument	
autorisée.	

- A	 l’élémentaire	 :	 dès	 lors	 que	 l’enfant	 se	 sera	 présenté	 au	 personnel	 communal	 et	
qu’il	aura	été	enregistré	sur	les	feuilles	de	pointage	et	jusqu’à	ce	qu’il	ait	quitté	l’enceinte	
de	l’école	ou	qu’il	ait	été	remis	à	ses	parents	ou	à	toute	personne	autorisée.	
	

Pendant	 les	 périodes	 de	 T.A.P,	 les	 enfants	 sont	 placés	 sous	 l’autorité	 et	 la	 surveillance	 de	
personnels	 communaux	 ou	 de	 prestataires	 spécialement	 recrutés	 pour	 la	 réalisation	 de	
certaines	activités.			

Article	 2	 –	 	 «	Prise	 en	 charge	 des	 élèves	 les	 mercredis	 à	 12	 heures,	 après	 le	 temps	
scolaire»	

Pour	les	enfants	présents	après	12	heures,	la	commune	a	mis	en	place	différents	services	:	

- Deux	temps	de	garderies	:	
o Un	de	12h00	à	12h30	pour	les	enfants	qui	ne	déjeunent	pas	à	la	cantine,	
o Un	 de	 13h00	 à	 13h30	 pour	 les	 enfants	 qui	 déjeunent	 à	 la	 cantine	 mais	 qui	 ne	

restent	pas	à	l’accueil	de	loisirs.	
	



- Un	service	de	restauration	de	12h00	à	13h00.	
	

- Un	accueil	de	loisirs	de	13h30	à	18h30.	

Tout	enfant	non	inscrit	à	l’accueil	de	loisirs	devra	impérativement	être	récupéré	avant	13	H	30.		

Article	3	–	«	Les	TAP	:	horaires,	définition,	locaux	»	

Pour	les	enfants	ne	pouvant	être	pris	en	charge	dès	la	fin	des	cours	soit	à	15h45,	à	l’élémentaire,	
ou	 à	 16h00	 en	maternelle,	 la	 commune	met	 en	œuvre	 un	 service	 de	 garderie	 gratuit	 jusqu’à	
16h45.		

Durant	 ces	périodes,	 les	 enfants	peuvent	participer	à	des	T.A.P	en	ateliers	 (sur	 inscriptions),	
faire	leurs	devoirs	ou	être	en	activité	libre.		

Durant	ces	périodes,	les	enfants,	qui	ne	sont	pas	inscrits	à	un	atelier,	pourront	être	récupérés	à	
tout	moment	par	leurs	parents	ou	une	personne	autorisée.		

Il	est	rappelé	que	la	participation	aux	T.A.P	ne	constitue	pas	une	obligation	pour	les	enfants.		

En	revanche,	tout	enfant	inscrit	à	un	T.A.P	devra	être	présent	pendant	toute	la	durée	de	celui-
ci.	

Les	TAP	sont	organisés	principalement	dans	les	locaux	et	installations	communaux.	

Article	4	–	«	Les	ateliers	:	définition,	périodes,	modalités	d’inscriptions,	déroulement	»	

La	 commune	 propose	 des	 ateliers	 visant	 à	 favoriser	 l’épanouissement	 des	 enfants	 et	 à	
développer	leur	curiosité	intellectuelle.	Il	s’agit	d’un	temps	d’éveil	et	de	découverte.	

Ces	 activités	 doivent	 permettre	 aux	 enfants	 de	 s’épanouir	 hors	 temps	 scolaires	 à	 travers	 un	
panel	 d’activités	 variées	 (sportives,	 culturelles,	 artistiques,	 sensibilisation	 au	 développement	
durable,…).		

Les	 ateliers	 sont	 facultatifs	 et	 gratuits,	 ils	 sont	 repartis	 sur	 5	 périodes	 correspondant	 aux	
périodes	scolaires.	

Périodes	d’activités	:	

- Période	1	:	de	la	rentrée	scolaire	aux	vacances	de	la	Toussaint.	
- Période	2	:	des	vacances	de	la	Toussaint	aux	vacances	de	Noël.	
- Période	3	:	des	vacances	de	Noël	aux	vacances	d’hiver.	
- Période	4	:	des	vacances	d’hiver	aux	vacances	de	printemps.	
- Période	5	:	des	vacances	de	printemps	à	la	fin	de	l’année	scolaire.	

Aucun	atelier	n’est	organisé	la	première	semaine	des	mois	de	septembre	et	de	juillet.	

En	maternelle,	et	pour	permettre	aux	enfants	de	petite	section	de	s’adapter	à	l’école	et	à	leur	
nouveau	cadre	de	vie,	les	ateliers	ne	débuteront	qu’en	troisième	période.	



Modalités	d’inscriptions	:	

Les	inscriptions	aux	ateliers	se	font	en	trois	fois	:			

- Pour	les	périodes	1	et	2	:	En	juin		
- Pour	les	périodes	3	et	4	:	à	fin	octobre		
- Pour	la	période	5	:	début	février		

	
A	chaque	inscription,	4	propositions	différentes	sont	faites.		

Les	propositions	changent	d’une	inscription	à	l’autre.		

Les	enfants	peuvent	choisir	2	propositions	au	maximum.		

En	 fonction	 du	 nombre	 d’inscrits,	 les	 ateliers	 peuvent	 être	 positionnés	 soit	 chacun	 sur	 une	
période	soit	les	deux	sur	une	même	période.	

Les	enfants	peuvent	également	choisir	un	atelier	«	bonus	».	Ce	bonus	sera	utilisé,	si	un	atelier	
choisi	dans	les	2	premiers	choix	est	complet.	

Déroulement	:	

Pour	chaque	période,	un	projet	activité	avec	une	progression	d’une	séance	à	l’autre,	sera	défini.		

Dans	 un	 souci	 d’organisation,	 de	 suivi,	 les	 ateliers	 nécessitent	 un	 engagement	 de	
fréquentation	sur	la	totalité	de	la	séance	et	de	la	période.		

Aucun	parent	ne	sera	donc	autorisé	à	récupérer	son	enfant	avant	la	fin	des	TAP.		

Cet	 engagement	 a	 pour	 but	 de	 garantir	 la	 qualité	 des	 activités	 proposées	 dans	 les	
ateliers.	

Article	5	-	«	Annulation	et	sanctions	»	

	L’inscription	d’un	enfant,	absent	aux	2	premières	séances	d’un	atelier,	sera	automatiquement	
annulée.	La	place	ainsi	libérée	pourra	être	librement	affectée	par	la	commune.	

Les	responsables	TAP	se	réservent	le	droit	de	ne	plus	accueillir	un	enfant	en	atelier,	s’il	:		

- Ne	s’intéresse	pas	à	l’atelier,		
- Ne	 respecte	 pas	 les	 règles,	 les	 consignes	 de	 sécurités	 et	 le	matériel	mis	 en	 place	 par	

l’animateur,	
- Perturbe	le	bon	déroulement	de	la	séance.	

Les	parents	seront	informés	immédiatement	de	la	décision	des	responsables	des	TAP	ainsi	que	
des	motifs	qui	ont	fondé	cette	décision.	

	

Article	6–	«	Modalités	de	prise	en	charge	des	enfants	à	l’issue	du	TAP	»		

Selon	le	choix	de	la	famille,	les	enfants	pourront	à	l’issue	des	TAP	:	



- Etre	remis	aux	parents	ou	à	une	personne	autorisée,	
- Pour	 les	 enfants	de	 l’école	 élémentaire,	 rentrer	 seuls,	 avec	une	 autorisation	 écrite	des	

parents,	
- Prendre	les	transports	scolaires,	
- Etre	pris	en	charge	par	le	service	de	garderie	payant.	

Par	mesure	de	sécurité,	 tout	enfant	qui	aurait	dû	être	pris	en	charge	par	ses	parents	à	 l’issue	
des	TAP	et	qui	 serait	 toujours	présent	dans	 l’enceinte	de	 l’établissement,	 sera	pris	 en	charge	
automatiquement	par	le	service	de	garderie	payante.	

La	 facturation	 correspondante	 à	 cette	 prise	 en	 charge	 sera	 adressée	 à	 la	 famille	 de	 l’enfant	
concerné.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Règlement	approuvé	par	délibération	du	Conseil	municipal	en	date	du	15	mars	2017	


