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DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 
1. Objet du règlement 
Le présent règlement a pour objet de définir les conditions et les modalités de déroulement 
des Temps d'Activités Péri-Éducatives. 
 
2. Application du présent règlement 
Le présent règlement entre en application dès la rentrée scolaire 2015-2016. 
 
Un exemplaire du règlement est remis lors de l'inscription. La signature de la fiche 
d'inscription entraîne l'acceptation du règlement. Faute de quoi, l'inscription ne sera pas 
validée. 
 
Aucune dérogation au présent règlement ne peut être acceptée. 
Le non-respect des dispositions énoncées dans le règlement peut remettre en cause l'accès 
aux TAP. 
 

MODALITÉS D’ACCÈS AUX TAP 

 
3. Horaires des TAP 
Les TAP se déroulent : 

• Le mardi de 13h20 à 16h30 à l’école de La Pénière ; 
• Le mardi et le vendredi de 15h05 à 16h30 à la maternelle Louis Buton ; 
• Le jeudi de 13h30 à 16h45 et le vendredi de 13h30 à 16h45 au Groupe Scolaire Louis 

Buton. 
 
L’accueil périscolaire est ouvert le matin et le soir, pendant l’année scolaire. 
 
4. Périodes des TAP 
Les 5 périodes sont : 
 

 Début Fin 
Période 1 De la rentrée scolaire Aux vacances de la Toussaint 
Période2 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 Aux vacances d’Été 

 
5. Conditions d’admission 
Les TAP sont ouverts à tous les enfants fréquentant les écoles publiques d'Aizenay. 
Ce sont des activités facultatives et gratuites. 
Elles s'inscrivent dans la continuité des enseignements dispensés à l’école et dans la vie 
quotidienne. Elles contribuent à l'épanouissement des enfants en développant leur curiosité 
intellectuelle. 
 
6. Lieux d’animations 
- Locaux scolaires hors classes : cours d'école, halls, salles périscolaires, bibliothèques 
scolaires ... 
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La municipalité se réserve la possibilité d'utiliser les salles de classe si besoin (en 
concertation avec le milieu enseignant). 
 
- Équipements sportifs : gymnases, stades, salles spécialisées, piscine... 
 
- Équipements culturels : médiathèque, cinéma... 
 
- Salles propices aux ateliers : Antenne Jeunesse, accueil de loisirs, salle des Quatre 
Rondes... 
 
- Autres lieux : sites extérieurs, parcs… 
 
7. Encadrement 
Les enfants sont sous la responsabilité de la Commune d'Aizenay pendant le temps des 
TAP. 
L'encadrement des TAP est assuré par du personnel municipal et/ou par des intervenants 
extérieurs recrutés par la Commune et placés sous l'autorité hiérarchique du Coordinateur 
Enfance Jeunesse. 
 
Les intervenants extérieurs : artistes, associations partenaires, autoentrepreneurs liés par 
convention, interviennent pour compléter et enrichir les activités proposées. 
 
Les ATSEM sont inclues à part entière dans l'équipe d'animation et assurent le suivi affectif 
et pédagogique des enfants en classe de maternelle. 
 
Le nombre d'adultes responsables doit être suffisant pour assurer la sécurité des enfants 
dans les ateliers et lors des déplacements sur les sites extérieurs. 
L'encadrement des TAP respecte la réglementation des accueils collectifs de mineurs en 
vigueur, quant au taux d'encadrement et aux diplômes des animateurs. 
Les groupes pourront varier en nombre selon l'activité proposée, toujours dans le respect 
des règles d'encadrement. 
 
Le personnel et les intervenants extérieurs doivent avoir une tenue correcte et adaptée à 
l'encadrement de leur activité. 
L'utilisation du téléphone portable est strictement limitée à un usage professionnel. 
Le personnel municipal et les intervenants extérieurs sont tenus au devoir de réserve. 
 
8. Contrôle des présences 
Chaque jour, un relevé des présences est effectué par l'équipe éducative. Le relevé de 
présence s'effectue par les animateurs responsables des groupes concernés en début de 
séance. Chaque groupe est muni d'une fiche de présence, signée par les animateurs à l'issue 
de l'appel. Les fiches sont remises au référent site à l'issue de chaque temps de TAP. 
Toute absence prévue devra être signalée impérativement par les familles au référent site 
et/ou au Coordinateur Enfance Jeunesse de la Ville d'Aizenay avant le début de l’activité par 
écrit. 
 
Exceptionnellement durant le temps TAP, les parents peuvent récupérer leur(s) enfant(s) en 
signant une décharge de responsabilité. Toute autre personne devra être munie d'une 
autorisation signée par les parents. 
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9. Discipline 
Il est rappelé que tout enfant doit adopter un comportement compat ible avec le 
fonct ionnement des TAP et leurs bons déroulements. L'enfant s'engage à respecter la charte 
du savoir-vivre et du respect mutuel.  
 
Tous les objets dangereux (cutters, couteaux, objets pointus, bouteilles de verre, ...) sont 
interdits ainsi que les téléphones portables. 
 
Toute détériorat ion grave des biens communaux, imputable à un enfant par non-respect 
des consignes sera à la charge des représentants légaux. 
 
En cas de manquement aux règles de « bon comportement », le personnel d’encadrement a 
autorité pour prendre les décisions adaptées. 
 
Des mesures immédiates d’intérêt général peuvent également être prononcées par le 
personnel municipal. 
 

Types de problèmes Manifestations principales Mesures 
Fautes légères Comportement bruyant et non 

policé. 
Refus d’obéissance. 

Remarque déplacée et/ou 
agressive envers un enfant 

et/ou un adulte. 

Un avert issement oral sera fait à 
l’enfant. 

Un mot ou un mail sera adressé à 
la famille. 

Fautes graves Persistance d’un 
comportement impoli. 

 
Refus systémat ique 

d’obéissance et agressivité 
caractérisée. 

Le responsable des TAP en 
informera par écrit la Mairie. 

 
Convocat ion des parents. 

 
En l’absence d’amélioration : 

exclusion possible de l’enfant pour 
1 séance. 

Non-respect des biens et des 
personnes 

Comportement provocant ou 
insultant. 

 
Dégradat ion(s) mineure(s) 

volontaire(s) de matériel mis à 
disposit ion. 

Le responsable des TAP en 
informera par écrit la Mairie. 

 
Convocat ion des parents. 

 
Exclusion de l’enfant pour 2 

séances. 
Puis 4 séances si pas 

d’améliorat ion et possibilité 
d’exclusion définit ive. 

Menaces vis-à-vis des 
personnes ou dégradat ions 

volontaires des biens 

Agression physique envers les 
autres enfants ou adultes, 

dégradat ion importante ou vol 
de matériel mis à disposit ion 

Le responsable des TAP en 
informera par écrit la Mairie. 

Convocat ion des parents. 
 

Exclusion définit ive / poursuites 
pénales possibles 
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MODALITÉS SUR LE FONCTIONNEMENT DES TAP 

 
10. Sécurité et santé : 

• En cas de maladie ou d’accident survenu pendant le temps des TAP, le responsable 
ou l’animateur en charge de l’enfant est autorisé à prendre toutes les mesures 
rendues nécessaires par l’état de l’enfant. 
 

• En cas d’accident bénin (coups, écorchures…), l’enfant est pris en charge par un 
adulte référent. Chaque soin est mentionné dans le registre infirmerie. Les parents 
sont informés le soir, lorsqu’ils récupèrent l’enfant. 

 
• En cas d’accident grave, il sera fait appel, en priorité, aux services d’urgences. Les 

parents seront aussitôt prévenus. 
 

• Si l’enfant accueilli a des problèmes de santé (asthme, allergie…), ils devront figurer 
sur la fiche sanitaire. 
Les enfants atteints de troubles de la santé nécessitant la mise en place d’un PAI 
(Projet d’Accueil Individualisé) pourront être pris en charge durant les TAP. Ces 
protocoles précisent la conduite à tenir par l’équipe d’animation en cas de 
symptômes pouvant mettre la santé de l’enfant en danger. 
Cette demande doit être engagée par la famille auprès du médecin. Le PAI doit être 
renouvelé chaque année. 
Les parents d’enfants ayant un PAI devront contacter le Coordinateur Enfance 
Jeunesse afin de définir ensemble les modalités d’accueil de l’enfant. 

 
• L'accueil de l’enfant porteur de handicap : il est demandé aux familles de signaler dès 

l’inscription et sur la fiche sanitaire tout handicap ou difficulté rencontrés par 
l’enfant. Cela permettra à l’équipe d’animation de mettre en place (selon les cas), un 
accueil individualisé adapté. 
 

• Les enfants porteurs d’un handicap ponctuel (béquilles, membres plâtrés…) seront 
accueillis lorsque le handicap sera compatible avec l’activité proposée. 

 
11. Sortie des TAP : 
Les familles ne pourront pas venir chercher leur enfant avant la fin des TAP (sauf cas 
exceptionnel (Cf. Art.8). 
 
Les horaires de fin de TAP sont calqués sur ceux de l'école.  
 
En fin d’activité, les enfants rejoignent leur école et la sortie est encadrée par les membres 
de l'équipe d'animation. 
 
L'enfant inscrit à l’accueil périscolaire est pris en charge par le service selon les conditions 
habituelles définies par le règlement intérieur de l'accueil périscolaire. 
 

RESPONSABILITÉ ET ASSURANCE 

 
12. Responsabilité : 
Le fonctionnement des TAP est sous la responsabilité de la Commune d’Aizenay. 
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La responsabilité de la Commune d’Aizenay ne saurait être engagée en cas de perte, de 
détérioration ou de vols des affaires personnelles ou objets de valeurs de l’enfant. 
 
13. Assurance 
La Commune d’Aizenay est assurée pour les Temps d'Activités Péri-éducatives et son 
personnel dans l’exercice de ses fonctions.  
 
L'assurance responsabilité civile couvrant les dommages doit être souscrite par les parents 
qui adresseront une copie en cours de validité lors de l‘inscription de l’enfant (Cf. Fiche 
Récapitulative du Dossier Unique d'Inscription). 
 

MODALITÉS ADMINISTRATIVES 

 
14. Conditions d’inscription : 
L'inscription est obligatoire et s’effectue par période ou pour toute l'année scolaire. Elle se 
réalise en fin d'année scolaire pour l'année suivante. 
 
Il n'est pas possible d'inscrire l'enfant en cours de cycle sauf dérogation exceptionnelle suite 
à une demande motivée ou à une scolarisation en cours d'année. 
 
Toute fréquentation des TAP implique la constitution au préalable du dossier d'inscription. 
 
Les parents qui souhaitent que leur(s) enfant(s) ne participe(nt) plus aux TAP en cours 
d'année doivent en informer la Mairie par écrit ou par mail. 
 
15. Fréquentation exceptionnelle : 
La prise en charge d'un enfant dont le dossier d'admission n'aurait pas été déposé ne sera 
pas refusée.  
 
Le souhait de prise en charge devra être formulé par la famille auprès du Coordinateur 
Enfance Jeunesse. Cette procédure ne peut être qu'exceptionnelle. 
 
Il appartient à la famille de régulariser la situation au plus tard avant la séance suivante en 
déposant le dossier d'admission dûment complété. 
 
16. Autres dispositions : 
La Commune d'Aizenay se réserve le droit de modif ier le présent règlement. En cas de 
modif icat ion(s), le nouveau règlement est porté par la Commune à la connaissance des 
usagers par tout moyen ut ile. 
 
Fait à Aizenay, le 03 juin 2015 
 
Le Maire,  L’Adjoint aux Affaires Scolaires et Transports Scolaires 
 

 
 
Bernard PERRIN      Serge ADELÉE 

 

 


