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Commune de Saint-Denis-en-Val 

 

RÈGLEMENT INTERIEUR DES TAP  

(TEMPS D’ACTIVITES PÉRISCOLAIRES) 

 

 

 

I MODALITÉS ADMINISTRATIVES 

 

 

Conditions d’inscription 

 

Pour fréquenter les TAP, les enfants doivent obligatoirement être préalablement 

inscrits. 

L’inscription s’effectue en fin d’année pour l’année scolaire suivante. 

 

Elle s’effectue de la manière suivante : 

 

 Constitution du dossier d’inscription pour toute l’année scolaire, valable 

pour toutes nos activités ACM (Accueil Collectif de Mineurs). 

 

 Renseignement de la feuille d’inscription précisant les jours d’inscription 

 souhaités. 

 

Ce dossier est constitué des documents suivants : 

 

- Renseignements concernant l'identité des enfants et de leurs 

responsables légaux ainsi que les personnes autorisées à venir les 

chercher  

- Décharge de responsabilité pour les enfants autorisés à quitter seuls le 

centre de loisirs ou les accueils périscolaires  

- Autorisation de diffusion d'images 

- Fiche sanitaire de liaison regroupant les informations concernant la santé 

de l'enfant 

- Pages des vaccinations du carnet de santé ou livret de vaccination 

- Attestation d’assurance de responsabilité civile couvrant les activités 

extrascolaires 

- Livret de famille 

- Justificatif de domicile de moins de 3 mois (Quittance loyer, électricité, 

gaz, Téléphone fixe) 

- Coupon du règlement intérieur signé 

 

 

Aucun enfant ne sera accepté sur le temps des TAP sans y avoir été 

préalablement inscrit (dossier complété + feuille d’inscription renseignée). 

       

Conditions d'annulation 

 

Les parents qui souhaitent que leur enfant ne participe plus au TAP en cours 

d’année doivent en informer l’Espace social par écrit. 

 

Horaires et fonctionnement des TAP 

 

Les TAP se déroulent durant les périodes scolaires les lundis, mardis, jeudis et 

vendredis : 

 

Elles ont lieu pour les élèves en école maternelle de 13h45 à 14h30 et pour les 

élèves en école élémentaire de 15h45 à 16h30. 

 

Les parents ne sont pas obligés d’inscrire leur enfant à tous les TAP de la 

semaine. 

Lors de l’inscription, les familles choisissent le ou les jours souhaités en cochant 

les cases correspondantes. 

 

 

Condition d’admission 
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Les TAP sont ouverts à tous les enfants fréquentant les écoles publiques de Saint 

Denis en Val. 

 

Gratuité des activités 

 

Les TAP sont des activités facultatives et gratuites. 

 

 

 

 

II MODALITÉS SUR LE FONCTIONNEMENT DES TAP 

 

 

 

Locaux 

 

Les TAP se déroulent dans l’enceinte de l’école où l’enfant est scolarisé.  

 

 

Contrôle des présences 

 

Chaque jour un pointage sur une feuille de présence est effectué sous la 

responsabilité des référents du personnel des TAP. 

 

Toute absence prévue devra être signalée impérativement par les familles à 

l’Espace social et de services. 

 

Pour une sortie exceptionnelle sur le temps des TAP les parents peuvent récupérer 

leur enfant en signant une décharge de responsabilité. Toute autre personne devra 

être munie d’une autorisation signée par les parents. 

 

 

Transition de l’école vers les TAP pour les élémentaires 

 

Le personnel responsable des TAP rassemble les enfants inscrits, dont il a la liste, 

et les accompagne sur le lieu de l’activité. Les enseignants gèrent la sortie des 

enfants qui ne sont pas inscrits sur les TAP. 

 

 

Sortie des TAP pour les élémentaires 

 

A la fin des TAP, si l’enfant est inscrit au périscolaire, il sera pris en charge par 

l’équipe pédagogique.  

 

Attention si l’enfant n’est pas inscrit au périscolaire et qu’il n’est pas autorisé à 

partir seul à la sortie des TAP, il doit être récupéré par un responsable légal à 

16h30. Si ce dernier ne se présente pas ou est en retard, l’enfant sera accueilli sur 

le périscolaire du soir. Cet accueil engendrera une facturation. Toute présence d’un 

enfant à l'accueil périscolaire, quelle que soit la durée, est considérée comme étant 

due.  

 

 

Assurance 

 

Les parents doivent souscrire une assurance extrascolaire couvrant leur(s) 

enfant(s) pour toutes les activités de loisirs en dehors du temps scolaire. 

 

En cas d'accident sur le temps des TAP, il appartient aux parents d'effectuer une 

déclaration auprès de leur assureur dans les plus brefs délais. 

 

La Commune a souscrit un contrat d'assurance couvrant les activités organisées 

dans le cadre du centre de loisirs, des accueils périscolaires et des TAP. Ces 

garanties ne peuvent être mises en œuvre que lorsque la Commune est 

susceptible de voir sa responsabilité civile engagée. 

 

 

Sécurité et discipline 
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Il est interdit d'introduire dans les locaux tout médicament, boisson alcoolisée, objet 

pouvant être dangereux (cutter, couteau, allumettes…), ainsi que des objets de 

valeur (consoles de jeux, bijoux, téléphones portables…). 

 

Un enfant qui ne respecterait pas les règles de vie en collectivité ou ferait preuve 

d'incorrections envers les autres enfants et/ou le personnel, pourrait faire l'objet 

d'une exclusion temporaire ou définitive des TAP. 

 

 

 

 

 


