
MAIRIE DE SAINTE COLOMBE SUR GAND 

REGLEMENT INTERIEUR DES TEMPS D’ACTIVITES PERISCOLAIRES 

T.A.P. 
 

Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, la commune de Sainte Colombe sur Gand, par 

décision du conseil municipal du 28 mars 2014, s’est engagée à mettre en place un temps 

d’activités périscolaire (T.A.P.) conformément à la Circulaire ministérielle n°2013-036 du 20 

mars 2013. 

 

Ces T.A.P. ne sont pas obligatoires. Ils sont assurés gratuitement sous condition d’inscription. 

L’inscription aux T.A.P. vaut acceptation du présent règlement.  

Article I. Admission 

Tous les enfants inscrits à l’école de Sainte Colombe sur Gand peuvent participer aux T.A.P.. 

Article II. Tarification 

Le Conseil Municipal du 20 juin 2014 a décidé la gratuité des Temps d’Activités Périscolaires. 

Article III. Fonctionnement   

L’encadrement et la surveillance des enfants pendant les T.A.P. sont assurés par du personnel 

communal placé sous la responsabilité du Maire.  

Lorsqu’un enfant est inscrit, il y a engagement de sa part à participer aux activités pour la durée 

de l’année scolaire. Toute absence devra être signalée à l’avance par le biais d’un mot d’absence 

signé par les parents ou le responsable légal de l’enfant. 

La prise en charge des élèves est effective dès 15h45 et jusqu’à 16h30 MAXIMUM.  

Article IV. Modalités d’inscription  

Les parents doivent tous les ans remplir le dossier d’inscription.  

Ce dossier devra comporter les pièces suivantes dûment remplies :  

- la fiche d’inscription pour l’année en cours,  

- la fiche d’autorisation parentale,  

- l’attestation d’assurance (responsabilité civile extrascolaire).  

Les enfants dont le dossier est incomplet ne pourront pas participer aux activités.  
En cas de perte, le dossier peut être téléchargé sur le site internet de la commune. Le dossier est à 

déposer dans la boite aux lettres de la Mairie avant le 22 août 2014. Tout changement sur les 

informations fournies, survenant en cours d’année scolaire, doit être impérativement signalé 

auprès du maire ou de ses représentants (secrétaire de mairie et/ou personnel de surveillance). Ce 

dossier est valable pour l’année scolaire.  

Les activités se dérouleront dans les locaux de l’école et les locaux communaux.  

Article V. Assurance  

La commune de Sainte Colombe sur Gand est assurée au titre de la responsabilité civile pour les 

accidents qui pourraient survenir durant les temps où les enfants participent aux T.A.P.. 

A NOTER : la commune décline toute responsabilité en cas de perte, détérioration ou vol d’objets 

personnels (bijoux, lunettes, argent, vêtements…) 

Toutefois il revient à chaque parent de prévoir une assurance en responsabilité civile et 

extrascolaire pour les dommages que leur enfant est susceptible de causer à un tiers pendant les 

horaires de fonctionnement de ce service.  



Article VI. Transfert de responsabilité   

Les T.A.P. sont des temps entièrement gérés et administrés par la commune. 

Si l’enfant n’est pas inscrit aux T.A.P., la sortie après le temps scolaire se fait conformément aux 

dispositions du règlement intérieur de l’école.  

L’enfant inscrit aux T.A.P. ne pourra en aucun cas quitter l’école avant 16h30, il doit être présent 

de 15h45 à 16h30, il sera procédé à l’appel des élèves en début de séance. 

A 16h30, à la fin des T.A.P. : 

 Si l’enfant prend le bus, il sera pris en charge par l’agent communal chargé de 

l’accompagnement jusqu’au bus,  

 Si l’enfant est récupéré par une tierce personne, IL FAUDRA OBLIGATOIREMENT que : 

 les coordonnées de cette personne soient renseignées sur la fiche d’inscription  

OU QUE 

 le responsable légal fasse un mot qu’il remettra au personnel de surveillance pour autoriser 

la dite personne à venir chercher l’enfant.  

ATTENTION par sécurité une pièce d’identité pourra être demandée.  

 Si l’enfant rentre seul chez lui, le responsable légal devra le spécifier sur la fiche 

d’inscription et il est à noter que l’enfant sera alors sous l’entière responsabilité de son 

responsable légal. 

 En cas de retard supérieur à 10 minutes, les enfants seront pris en charge par la garderie du 
soir. Dans ces conditions, la garderie sera systématiquement facturée à 1.50€.  

Article VII. Discipline et Respect   

Les règles élémentaires en matière de respect et de discipline devront être acceptées par les 

parents et les enfants (respect des autres enfants, du personnel municipal et des locaux). 

En cas de comportement inadapté (insolence, refus d’obéissance, tout manque de respect, non 

respect du règlement et des règles de vie collective) ou portant préjudice au bon fonctionnement 

des activités le personnel encadrant les T.A.P. prendra des mesures adaptées, le Maire en sera 

informé et il pourra être amené selon la gravité des faits à prononcer une sanction pouvant aller du 

simple rappel au règlement et/ou d’un avertissement, jusqu’à l’exclusion temporaire, voire une 

exclusion définitive.  

Article VIII. Santé - Maladie   

Les enfants malades ne seront pas accueillis. Aucun médicament ne sera donné même avec une 

ordonnance. En cas de maladie ou d’incident, le responsable légal sera prévenu et devra venir 

chercher son enfant.  

En cas d’urgence ou d’accident grave, la surveillante fera appel aux services d’urgence. Le 

responsable légal sera immédiatement informé.  

Il devra s’assurer que ses coordonnées téléphoniques soient à jour sur le dossier d’inscription.  

Article IX. Acceptation 

Le présent règlement est applicable à compter de la rentrée scolaire 2014-2015. 

Le fait d’inscrire un enfant aux T.A.P. implique l’acceptation de ce règlement. 
 

Je soussigné (e)  

Responsable légal de ou des enfant (s)  

Certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur des T.A.P.  

Pour servir et valoir ce que de droit.  

 

Le ………………………….. A……………………………….. Signature 


