
 

Syndicat Intercommunal Scolaire Ailhon Lentillères 

REGLEMENT INTERIEUR TEMPS d’ACTIVITES PERISCOLAIRES 

Préambule : 
 La réforme des rythmes scolaires telle qu’arrêtée par Décret n° 2013-77 en date du 24 janvier 2013 relatif à 

l’organisation du temps scolaire dans les Ecoles Maternelles et Elémentaires, prévoit la mise en place de temps d’activités 

périscolaires (TAP) à la charge des collectivités locales. 

 La participation à ceux-ci ne revêt aucun caractère obligatoire, aussi, les parents souhaitant ne pas inscrire leurs 

enfants aux temps d’activités périscolaires devront-t-ils les récupérer le vendredi dès la fin des enseignements 

obligatoires ou entre 13h 20 /13h30 si l’enfant prend son repas à la cantine. 

 Une demande d’expérimentation dans le cadre du décret n° 2014-457 en date du 07 mai 2014, a permis pour 

l’année en cours de regrouper le temps périscolaire le vendredi de 13 h 30 à 16 h 30. 

 La responsabilité aux divers temps de la journée relève :    

→ de l’Education Nationale quant au temps scolaire, 

→ de la compétence du SISAL pour le temps périscolaire. 

 Dans le cadre du Syndicat, il a été décidé de recourir aux services des ATSEM dont les horaires de travail ont été 

aménagés en conséquence. Il est en outre envisagé de faire appel  à divers intervenants extérieurs dans la limite des 

possibilités budgétaires des Communes membres du Syndicat.  

 

Modalités : 
 Les TAP sont organisées à l’initiative du Syndicat, sous sa responsabilité et  en concertation avec les communes 

membres. Ils  sont ouverts à tous les enfants scolarisés sur le RPI Ailhon Lentillères. 

Ils sont  gratuits  

Le recours à des intervenants extérieurs imposant une rémunération, d’éventuels frais,  ne pourra se concevoir qu’après 

accord des municipalités ; en tenant compte des activités proposées et de leur coût. 

 Ceux-ci sont organisés selon des cycles de sept semaines, soit cinq cycles allant de vacances à vacances 

(Toussaint, Noël, Février, Printemps, Eté). 

 Ces temps ne constituent pas une garderie. 

 

Inscriptions :  

 Non obligatoires, les TAP requièrent  néanmoins une inscription. 

 Celle-ci  s’impose pour l’année scolaire en son intégralité. 

 L’inscription devra être effectuée, par retour obligatoire auprès des agents en charge d’accompagner les enfants 

d’une Fiche d’inscription dûment renseignée. 

 L’assiduité de chaque  enfant est exigée dès lors qu’il est inscrit. Elle sera consignée par les responsables de 

l’encadrement. 

 L’inscription vaudra acceptation du présent règlement. 

 

Accueil des enfants : 

 Les enfants sont accueillis au sein de chacune des écoles du RPI, par le personnel  du SISAL qui les a en charge 

habituellement, dès 13h 30 et jusqu’à 16 h30 chaque vendredi, dès lors que leur inscription est valide. 

 Au nombre de deux sur chaque site du RPI, elles animent le temps des activités péri scolaires et accompagneront 

les éventuels Intervenants extérieurs dans leurs activités. 

 Au terme du TAP, soit 16 h 30, les parents sont tenus d’organiser la prise en charge de leur enfant comme à 

l’habitude : retour à domicile seul, accompagné par un tiers, par la navette, garderie. Ces éléments seront clairement 

identifiés sur la fiche d’inscription. 

 Pour ceux non-inscrits, ne rentrant pas seuls, les parents  ou toutes personnes habilitées pour ce faire doivent 

récupérer leurs enfants au lieu où ils sont scolarisés dès 12 h ou au plus tard à 13h20, 13 h 30, s’ils sont inscrits à la 

cantine. Le transport scolaire circule exclusivement dès 16 h 30, comme chaque soir. 

 A défaut, l’enfant sera admis en fonction des disponibilités à participer aux TAP, jusqu’à 16h30 obligatoirement , 

(aucune sortie ne sera admise plus tôt afin de ne pas perturber les activités en cours ) et  ensuite si nécessaire  à la 



 

garderie. En retour une contribution financière d’un montant de 15€ TTC  pour chaque plage d’activités TAP et garderie 

sera exigée de la part des parents. 

Tout enfant non autorisé à rentrer seul à son domicile et non récupéré par son représentant légal à 18h10 maximum, sera 

pris en charge par un agent du SISAL dûment mandaté à cet effet , jusqu’à récupération effective et en tout état de cause 

avant 19 h 00 , moyennant une indemnité forfaitaire de garde de 15 € TTC quelle que soit la durée de prise en charge. 

Au-delà, l’enfant continuera d’être pris en charge sur place, dans l’attente d’être remis aux autorités compétentes. 

 

Tout retard éventuel sera rapidement signalé au personnel en charge de l’enfant 

  

Réglementation et Sécurité : 

 Le SISAL est responsable de la sécurité des enfants et des biens mis à leur disposition durant la période où il en 

assume la charge. 

 Il est assuré au titre de la responsabilité civile en cas d’accident pouvant survenir durant le temps où l’enfant est 

pris en charge. 

 Les familles quant à elles sont tenues de souscrire une protection couvrant les éventuels dommages causés par 

leur enfant envers les tiers ou le matériel. La production d’une attestation d’assurance sera exigée lors de l’inscription. 

 

 Le personnel,  garant de la sécurité morale et physique des enfants placés sous leur responsabilité, s’engage à 

observer en outre rigoureusement  les règles habituelles de respect de l’enfant tant en matière d’actes que de paroles.  

 Il s’attache en outre à respecter et faire respecter biens et locaux mis à sa disposition. 

 Placé sous l’autorité du Syndicat, le personnel s’engage à appliquer et faire respecter le présent règlement. 

 Les portes de l’école seront par mesure de sécurité closes durant le TAP.  

 

Le personnel du SISAL n’est pas habilité à dispenser un traitement médicamenteux aux enfants. L’administration 

de médicaments ne pourra être envisagée qu’en cas de mise en place d’un Plan d’Aide Individualisé ( PAI) établi en 

concertation avec le médecin scolaire. 

En cas d’accident bénin ( écorchures, petites plaies…), le personnel du SISAL pourra apporter les soins nécessaires 

en utilisant la trousse de secours mise à sa disposition. 

En cas d’incident , d’accident plus grave, mettant en péril ou compromettant la santé de l’enfant, le service 

prendra toutes dispositions nécessaires ( SAMU, pompiers)  

Le responsable légal en sera immédiatement informé. Il est donc impératif de communiquer au SISAL des 

coordonnées téléphoniques à jour et de l’informer de toute modification. 

 

Obligations de l’enfant : 

 Les enfants sont placés sous l’autorité du Syndicat et de ses intervenants, chargés  de faire appliquer les règles 

habituelles de prudence, de respect, de civilité. 

 

Durant les activités périscolaires, l’enfant doit : 

− accepter les termes du présent règlement, 

− respecter, ses camarades, le personnel,  le matériel et les locaux mis à sa disposition, 

− avoir le comportement requis en collectivités. 

 

Sanction exclusion : 

 Tout manquement à la discipline, à la politesse envers les intervenants, un comportement de nature à perturber 

les activités feront l’objet d’avertissement des familles préalablement à une exclusion temporaire voire définitive après 

avis du bureau Syndical. 

 Il en sera de même en cas de dégradations dont les frais de remise en état seront mis à la charge du représentant 

légal. 

 Un défaut d’assiduité fera également l’objet d’une remise en cause de l’inscription aux TAP après avis du bureau 

Syndical 

 

Les agents du SISAL sont chargés  de l’application du présent  règlement. En cas de litige, les parents devront s’adresser 

directement au Président du SISAL et en aucun cas aux  membres du personnel. 

L’inscription d’un enfant aux Temps d’Activités Périscolaires impose l’acceptation du présent règlement. 

 

Approuvé par le comité syndical en date du 28 août 2015 

M. BOCCARD, Président  


