
Famille : 

COMMUNE DE SAINT LAURENT DU PAPE 
 

Règlement intérieur 
des Temps d’Activités Périscolaires. 

 
 

Préambule 
 
 

Les Temps d’Activités Périscolaires (TAP) ont été mis en place par le décret n°2013-77 du 24 
janvier 2013 relatif à l’organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et primaires. 
 
Les Temps d’Activités Périscolaires représentent un enjeu majeur participant à la réussite 
éducative des enfants. 
Ils auront lieu trois jours par semaine, comme en atteste le nouvel emploi du temps 
hebdomadaire : 
 

 7h30 à 8h20 8h20 à 11h45 11h45 à 13h20 13h20 à 14h20 14h20 à 16h30 
16h30 à 
18h15 

Lundi Garderie Enseignement 
Pause 
méridienne 

TAP Enseignement Garderie 

 7h30 à 8h20 8h20 à 11h45 11h45 à 13h20 13h20 à 14h20 14h20 à 16h30 16h30 à 
18h15 

Mardi Garderie Enseignement 
Pause 
méridienne 

TAP Enseignement Garderie 

 7h30 à 8h20 8h20 à 11h45 11h30 à 12h30    

Mercredi Garderie Enseignement Garderie  

 7h30 à 8h20 8h20 à 11h45 11h45 à 13h20 13h20 à 14h20 14h20 à 16h30 16h30 à 
18h15 

Jeudi Garderie Enseignement 
Pause 
méridienne 

TAP Enseignement Garderie 

 7h30 à 8h20 8h20 à 11h45 11h45 à 13h20 13h20 à 15h30 15h30 à 18h15 

Vendredi Garderie Enseignement 
Pause 
méridienne 

Enseignement Garderie 

 
A travers les TAP, la Commune de Saint Laurent Du Pape propose des activités visant à favoriser 
l’épanouissement des enfants et à développer leur curiosité intellectuelle. 
 
Les TAP s’articulent autour de trois thématiques : 

- Le sport : Hand, Basket, Eveil-corporel… 
- La culture : Cirque, Théâtre, Culture Japonaise, Musique, Art plastique… 
- La détente : Lecture, Jeux de sociétés, Yoga, Comptines, Chant… 
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Section 1 : Les inscriptions 
 
 
Article 1 : Les TAP sont organisés à l’initiative et sous la responsabilité de la Commune. 
 
Article 2 : Les TAP sont ouverts à tous les enfants scolarisés à l’Ecole Publique de la Commune. 
 
Article 3 : Les TAP ne sont pas obligatoires. Cependant, pour y participer une inscription est 
requise. 
 
Article 4 : Les TAP sont gratuits. 
 
Article 5 : Les TAP sont organisés par cycles de 5 à 10 semaines, l’année scolaire se décompose 
en cycles de vacances à vacances : 

- 1er cycle : 1 Septembre 2016 au 19 Octobre 2016 
- 2e cycle : 3 Novembre 2016 au 16 Décembre 2016 
- 3e cycle : 3 Janvier 2017 au 17 Février 2017 
- 4e cycle : 6 Mars 2017 au 14 Avril 2017 
- 5e cycle : 2 Mai 2017 au 7 Juillet 2017 

 
Article 6 : Un enfant s’inscrira pour un cycle. 
 
Article 7 : Les inscriptions doivent être faites dans les délais impartis. Elles doivent être faites 
auprès de la coordinatrice des TAP en mairie, ou par le biais du courriel de la mairie 
(mairie.stlaurentdupape@orange.fr / taps.mairiestlaurentdupape@orange.fr) ou en déposant 
l’inscription dans la boîte aux lettres de la mairie. Les dates limites d’inscription seront indiquées 
sur les fiches d’information inscription TAP. 
 
Article 8 : Le but des TAP est de faire participer l’enfant au plus grand nombre d’activités 
différentes, dans le but de lui faire découvrir de nouvelles disciplines. 
Chaque semaine, l’enfant participera à trois activités différentes, qui changeront à chaque cycle. 
 
 

Section 2 : L’accueil des enfants 
 
Article 1 : Les TAP se dérouleront de 13h20 à 14h20, trois jours par semaine. 
 
Article 2 : Les TAP auront lieu les lundis, mardis et jeudis. 
 
Article 3 : Les activités selon leur nature seront pratiquées soit dans des salles communales soit en 
extérieur sur des espaces sportifs. 
 
Article 4 : Les activités sont organisées par groupes de 12 à 18 enfants selon la discipline et les 
tranches d’âges. 
 
Article 5 : Les enfants du restaurant scolaire seront dirigés vers la cour de l’école et les autres 
enfants seront accueillis dans la cour de l’école de 13h15 à 13h20. A 13h20 l’animateur prend en 
charge les enfants dans la cour de l’école et les rapatrie dans la cour de l’école en fin d’activité. 
Les enfants en situation de handicap seront intégrés aux groupes leur permettant une activité 
ludique compatible. 
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Section 3 : Obligations des animateurs 
 
Article 1 : Les animateurs placés sous l’autorité de la Commune doivent respecter le présent 
règlement. 
 
Article 2 : La fréquentation des TAP exigent une tenue adaptée à la nature des activités organisées 
par les animateurs. 
 
Article 3 : L’animateur s’interdit tout comportement, geste ou parole qui traduirait indifférence ou 
mépris à l’égard de l’élève. 
 
Article 4 : L’animateur devra respecter le matériel mis à disposition pour les TAP. 
 
Article 5 : Les animateurs travaillent en collaboration avec la coordinatrice TAP et lui font part de 
toutes difficultés survenues afin de trouver, si possible en équipe, une solution adaptée aux 
problèmes rencontrés. 
 
Article 6 : L’animateur se doit d’être ponctuel. 
 
Article 7 : L’animateur se doit de rappeler régulièrement les règles de sécurité. 
 
 

Section 4 : Obligations de l’enfant 
 
 
Article 1 : Les enfants sont placés sous l’autorité de la Commune qui autorise les animateurs à 
faire respecter les règles de prudence, de civilité, d’hygiène et de respect d’autrui et du matériel. 
 
Article 2 : Durant les TAP l’enfant doit : 

- Respecter le présent règlement 
- Respecter ses camarades, les animateurs et le matériel mis à disposition 
- Se comporter de manière courtoise et disciplinée. 
- Déclarer: régimes sanitaires, alimentaires particuliers, handicaps… 
- Ne pas porter d’objets précieux ou dangereux. 
- Respecter les horaires. 

 
Toute attitude contraire au règlement entraînera automatiquement, après explication avec 
l’enfant, une réparation sous forme d’excuses et d’un engagement de comportement adapté. 
En cas de manquement fréquent à la discipline, à la politesse… la sanction peut aller jusqu’à 
l’exclusion définitive. La répétition de comportements anormaux conduira à un entretien avec les 
parents afin d’établir une relation responsable partagée et la mise en place d’actions correctives 
concertées. 
 
Le désengagement d’un groupe par un enfant ne permettra pas le passage dans un autre groupe. 
A l’initiative de la Mairie, pour motif d’équilibre du nombre des participants, un échange de 
groupe sera possible. 
 
En cas de grève dans l’Education Nationale, les activités seront annulées pour les classes dont les 
enseignants seront en grève. 
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L’inscription d’un enfant aux TAP implique l’acceptation sans réserve du présent règlement 
intérieur. 
 
 
En signant ce règlement, les familles et les enfants s’engagent à le respecter. 
 
A ……………………………….…………………….. Le……………….……………  
 
FAMILLE : 
Signature du représentant légal de l’enfant                       Signature de l’enfant (élève du primaire) 
Mention manuscrite « lu et approuvé » 
 
 
 
 
 
 
        Le Maire  
        Jean Louis CIVAT 
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