
Ecole primaire Jean Tautou 
Groupement de communes De Villebois Lavalette 

 
 

Règlement intérieur des temps d’activités 
périscolaires (TAP) 

 
Préambule  
Les temps d’activités périscolaires (TAP) représentent un enjeu majeur participant à la réussite éducative 
des enfants.  
A travers les TAP, le groupement de communes de Villebois Lavalette propose des activités visant à 
favoriser l’épanouissement des enfants, à développer leur curiosité intellectuelle et à renforcer leur plaisir 
d’apprendre et d’être à l’école (activités sportives, culturelles, créatives éducation à la citoyenneté, 
découverte scientifique,…)  

 
 Ces activités sont facultatives et gratuites mais nécessitent un engagement.  

1. Les inscriptions 

 

Art 1. : Les TAP sont ouverts à tous les enfants fréquentant l’école. 

 

Art 2. : L’inscription aux TAP se fait par internet (ou par téléphone si pas d’accès à internet) 

 

Art 3. : L’inscription aux TAP est obligatoire et engage la famille pour la durée de la 
période définie selon le planning. A chaque période, il sera donc nécessaire de renouveler 
l’inscription aux dates indiquées dans le courrier fixant les modalités pratiques d’inscription 
 Les différentes périodes : 

1- « Entre les vacances d’été et les vacances de la Toussaint  

2- Entre les vacances de la Toussaint et les vacances de Noël  

3- Entre les vacances de Noël et les vacances d’hiver  

4- Entre les vacances d’hiver et les vacances de printemps  

5- Entre les vacances de printemps et les vacances d’été » 
 
 

Art 4. : Tout enfant non inscrit sera considéré comme étant à la charge de sa famille sur la durée des 

TAP. Il devra être récupéré à 12h15 et confié aux enseignantes entre 14h05 et 14h15 les lundi et 

jeudi, entre 14h35 et 14h45 le mardi. Le vendredi, il devra être récupéré à 15h30 

 

Art 5. : Les parents n’auront pas la possibilité de récupérer l’enfant avant la fin des TAP 

 

2. L’accueil des enfants 

 

Art 6. : Les TAP fonctionneront de : 

 De 13h45 à 14h15 le lundi et le jeudi 

 De 13h45 à 14h45 les mardis 

 De 15h30 à 16h30 les vendredis 

 

 

 



Art 7. : Modalités de prise en charge des enfants par les encadrants TAP 

 Les enfants inscrits aux TAP seront pris en charge dans la cour de l’école par les équipes 

d’animations selon les listes d’inscriptions. 

Les activités se dérouleront en fonction de la nature de l’activité : 

 dans l’école (classe, cour, salle annexe) 

 dans la salle des fêtes, 

 au city stade  

 autres …. 

Les enfants non-inscrits seront remis à leurs parents. 

Art 8 : Contenu et fréquence des activités  Il s’agira d’un temps d’éveil et de découverte. Il devra 

permettre aux enfants de s’épanouir hors temps scolaire à travers un panel d’activités créatives, 

sportives et culturelles de vacances à vacances. 

Au sein des TAP, un temps pôle récréatif sera prévu, afin de laisser l’enfant jouer selon ses envies. 

Art 9. : Modalités de prise en charge des enfants à l’issue des TAP 

 Les lundi, mardi et jeudi les enfants inscrits aux TAP seront remis aux enseignantes 

 Le vendredi : 

 les enfants prenant les transports scolaires seront confiés au personnel de la garderie. 

 Les autres enfants devront être récupérés par les parents dans la cour de l’école à 16h30. 

 Tout enfant non récupéré par ses parents à 16h30 sera remis au personnel de la garderie de 

l’école maternelle. 

Article 10- Personnel d’encadrement :  
 
Le personnel d’encadrement est composé de personnels permanents municipaux de Villebois.  
D’autre part, selon une fréquence variable, des intervenants extérieurs interviendront également pour 
compléter et enrichir les activités proposées par l’encadrement permanent. 
  
Article 11 – Responsabilité  
 
Le fonctionnement des TAP est sous la responsabilité de Monsieur le Maire de Villebois-Lavalette  
Chaque enfant doit obligatoirement être assuré pour les dommages qu’il peut subir dans le cadre des 
TAP ou faire subir aux autres. Le personnel des TAP n’est pas autorisé à administrer des 
médicaments. 
 
Article 12- Discipline  
En cas de comportement inadapté d’un enfant perturbant le groupe, l’équipe encadrante des TAP 
mettra tout en oeuvre pour réguler avec la famille concernée et prendre les mesures adaptées. Selon 
la gravité des faits une exclusion temporaire, voire une exclusion définitive, pourra être décidée. 
  
Article 13- Prise d’effet et publicité  
 
Le présent règlement entrera en vigueur à la date du 1er septembre 2014. Il sera remis à chaque 
famille lors de l’inscription afin d’être co-signé.  

 
   

Pour le maire, les organisatrices des TAP 

Nelly Vergez, Nathalie SELIN 

 



COUPON REPONSE A RETOURNER OU A DEPOSER A LA MAIRIE DE VILLEBOIS-LAVALETTE 

Avant le 1 septembre 2014 

 

Je soussigné(e) M ou Mme _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ responsable légal de l’enfant_ _ _ _ _ _  _  

 

__ _ __ _ _ _ _ _ _ déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur des TAP et  en accepte les  

 

modalités.   

 

A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _, le_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ 

 

Signature. 

 

  


