
REGLEMENT POUR LES ACTIVITES 
PERISCOLAIRES COMMUNALES 

 
-VENDREDI APRES-MIDI LIBERE- 

	

PREMIERE	PARTIE	:	INFORMATIONS	GENERALES	

ARTICLE	1	 -	HORAIRES	:	 Le	 temps	d’activités	périscolaires	du	 vendredi	 après-midi	 (correspondant	aux	
trois	heures	 libérées	par	 la	 réforme	des	 rythmes	 scolaires)	va	de	13h15	à	16h15.	Ces	horaires	doivent	
être	 respectés.	 Les	 enfants	 que	 leurs	 parents	 ne	 souhaitent	 pas	 laisser	 à	 l’école	 pour	 les	 activités	
périscolaires	de	l’après-midi	peuvent	être	repris	:	

- A	11h15,	heure	de	fin	des	classes	du	matin	(sans	repas	au	restaurant	scolaire)	;	
	

- Entre	 12h30	 et	 13h15,	 en	 se	 présentant	 à	 la	 coordinatrice	 des	 activités	 périscolaires	 et	 en	
signant	le	registre	(après	le	retour	du	restaurant	scolaire).		
	

- A	 13h15,	 les	 enfants	 peuvent	 quitter	 l’école	 avec	 ou	 sans	 leurs	 parents,	 à	 la	 fin	 de	 la	 pause	
méridienne,	 sauf	 s’ils	ont	été	notés	 comme	devant	être	présents	aux	activités	périscolaires	de	
l’après-midi	(autorisation	de	sortie	OBLIGATOIRE).	

Ceux	qui	ne	seront	pas	partis	à	13h30	seront	automatiquement	notés	comme	présents	dans	le	temps	
d’activités	périscolaires	et	les	parents	devront	s’acquitter	de	l’après-midi	entière	(voir	article	8).	

Les	 enfants	 qui	 ne	 prennent	 pas	 leur	 repas	 au	 restaurant	 scolaire	 mais	 participent	 aux	 activités	
périscolaires	doivent	être	revenus	à	l’école	entre	12h30	et	13h15.	Ils	ne	seront	pas	reçus	après	13h20,	
même	s’ils	sont	inscrits	à	un	atelier	«	enrichi	».	

L’heure	de	sortie	doit	être	respectée	:	les	enfants	qui	n’auraient	pas	été	récupérés	par	leurs	familles	
seront	transférés	aux	Culottes	Courtes	à	partir	de	16	h	30	(sous	réserve	de	places	disponibles).	

		
ARTICLE	 2	 –	 ORGANISATION	 DES	 ACTIVITES	 PERISCOLAIRES	:	 Les	 activités	 périscolaires	 du	 vendredi	
revêtent	deux	aspects	différents	:		

- la	surveillance	générale,	exercée	par	les	animateurs	recrutés	par	la	mairie	;	
	

- Les	 ateliers	 «	enrichis	»	:	 ces	 ateliers	 font	 appel	 à	 des	 intervenants	 extérieurs.	 Ils	 ne	 sont	
accessibles	que	sur	inscription	(voir	article	6).	 Il	est	 impossible	de	venir	aux	ateliers	«	enrichis	»	
sans	 avoir	 été	 présent	 dès	 13h15,	 quel	 que	 soit	 l’horaire	 de	 l’atelier.	 Sauf	 cas	 exceptionnel,	
l’enfant	 ne	 peut	 quitter	 l’atelier	 en	 cours	 de	 séance.	 Chaque	 activité	 comprend	 une	 série	 de	
séances	comprises	entre	deux	périodes	de	vacances.	L’inscription	se	fait	obligatoirement	pour	la	
série	complète	des	séances	d’un	atelier	(6	à	9	séances).	

Les	parents	peuvent	venir	récupérer	 leur	enfant	entre	15h	et	15h15,	16h	et	16h15	 (sauf	pendant	un	
atelier	«	enrichi	»):	ils	doivent	s’adresser	à	la	coordinatrice	et	signer	sur	un	registre	indiquant	l’heure	de	
sortie.	Quelle	que	 soit	 l’heure	à	 laquelle	 l’enfant	est	 repris,	 l’après-midi	 entière	est	due,	 le	prix	 étant	
forfaitaire.	



ARTICLE	3	-	ASSURANCE	:	Les	enfants	ne	pourront	participer	aux	activités	périscolaires	organisées	par	la	
mairie,	que	ce	soit	pendant	la	pause	méridienne	ou	pendant	le	vendredi	après-midi,	que	si	les	parents	
produisent	 une	 copie	 de	 l’attestation	 d’assurance	 individuelle	 accident	 et	 responsabilité	 civile	 (ce	
document	vous	est	aussi	demandé	par	l’école).		

ARTICLE	4	-	ACCIDENT	:	En	cas	de	doute	sur	la	santé	d’un	enfant	(accident,	douleurs	ou	fièvre),	un	appel	
au	médecin	 régulateur	 du	 15	 sera	 fait	 afin	 d’être	 guidé	 dans	 la	 conduite	 à	 tenir.	 Les	 parents	 seront	
immédiatement	informés	(veuillez,	s’il	vous	plait,	nous	prévenir	en	cas	de	changement	d’adresse,	de	n°	
de	téléphone	fixe	ou	portable).	En	cas	d’urgence,	la	coordinatrice	des	activités	périscolaires	municipales	
suivra	 les	 instructions	 du	 médecin	 régulateur	 en	 matière	 d’hospitalisation	;	 autrement,	 les	 parents	
pourront	 revenir	 chercher	 leur	 enfant.	 Si	 vous	 inscrivez	 votre	 enfant	 aux	 activités	 périscolaires	 du	
vendredi,	vous	êtes	réputé	accepter	cet	article	du	règlement.	

ARTICLE	 5	 -	MALADIE	:	 Les	 enfants	 ne	 pourront	 être	 accueillis	 s’ils	 sont	 malades.	 A	 titre	 tout	 à	 fait	
exceptionnel,	si	votre	enfant	suit	un	traitement	durant	les	heures	d’accueil	(voir	l’article	1),	vous	devez	
joindre	 l’ordonnance	 médicale	 avec	 le	 traitement	 (boîtes	 des	 médicaments	 dans	 leur	 emballage	
d’origine,	marquées	au	nom	de	 l’enfant)	 afin	que	 la	 coordinatrice	puisse	donner	 le	 traitement.	 Si	 des	
médicaments	sont	confiés	à	la	coordinatrice	sans	l’ordonnance	correspondante,	ceux-ci	ne	peuvent	être	
donnés.	

ARTICLE	6	-	INSCRIPTIONS	:		

- Il	est	obligatoire	de	s’inscrire	à	l’avance	pour	l’ensemble	des	après-midi	de	la	série	concernée	–	
pour	mémoire,	une	série	comprend	l’ensemble	des	vendredis	entre	deux	vacances	(à	l’exception	
des	jours	fériés).		
Ces	inscriptions	sont	possibles	2	semaines	avant		la	fin	de	la	période	précédente.	Les	formulaires	
seront	distribués	aux	enfants	dans	les	cahiers	de	liaison,	sauf	pour	la	première	période	(rentrée	
scolaire)	:	 dans	 ce	 cas,	 les	 formulaires	 seront	 disponibles	 sur	 le	 site	 de	 la	 commune	
http://www.boege.fr,	 à	 partir	 du	 25	 juin.	 Il	 sera	 également	 possible	 de	 se	 les	 procurer	 au	
secrétariat	de	la	mairie	où	il	faudra	les	rapporter	accompagnés	du	paiement	par	chèque	entre	le	
1er	juillet	et	le	16	juillet	2016	inclus.	L’expérience	de	ces	2	années	démontre	qu’une	minorité	de	
parents	 effectuent	 les	 inscriptions	 avec	 retard.	 	 Ceci	 occasionne	 des	 difficultés	 d’organisation	
pour	 le	 service.	De	 ce	 fait,	une	majoration	 sera	 facturée	aux	parents	 retardataires.	 Le	 coût	de	
l’après-midi	sera	alors	de	4€	pour	tout	retardataire.	
	
Aucune	 inscription	 ne	 sera	 acceptée	 sans	 paiement.	 Les	 enfants	 sont	 inscrits	 dans	 les	 ateliers	
enrichis	(avec	intervenants	extérieurs)	par	ordre	de	réception	des	documents	et	les	groupes	sont	
constitués	au	fur	et	à	mesure.	Les	inscriptions	seront	closes	dès	que	les	groupes	seront	complets	
et	 les	 demandes	 en	 surplus	 ne	 pourront	 être	 honorées.	 Les	 enfants	 pourront	 néanmoins	 être	
reçus	en	ateliers	de	surveillance	générale.	
	

- Inscriptions	 exceptionnelles	:	 pour	 tenir	 compte	 des	 impératifs	 qui	 s’imposent	 aux	 parents	
(horaires	 variables,	 circonstances	 imprévues,	 etc.),	 l’organisation	 des	 TAP	 accepte	 des	
inscriptions	exceptionnelles,	au	même	tarif	(2€).	Il	faut	venir	inscrire	l’enfant	à	la	mairie	au	plus	
tard	le	mercredi	matin	précédant	le	vendredi	concerné.		
	



ARTICLE	7	–	FACTURATION	ET	PAIEMENTS	:		

Le	paiement	des	 	vendredis	après-midi	s’effectue	à	 l’avance	en	mairie,	au	moment	de	 l’inscription	qui	
doit	impérativement	se	faire	pour	chaque	période	pendant	les	vacances	précédentes,	à	savoir	:	

- Pour	la	période	du	02		septembre	au	14	octobre	2016	-	inscriptions	entre	le	1er	juillet	et	le	16	
juillet	2016	inclus	;	

- Pour	la	période	du	4	novembre	au	16	décembre	2016	-	inscriptions	du	03	octobre	au	15	octobre	
2016	inclus	;	

- Pour	la	période	du	6	janvier	au	17	février	2017	–	inscriptions	du	05	décembre	au	17	décembre	
2016	inclus	;	

- Pour	 la	 période	 du	 10	mars	 au	 14	 avril	 2017	 –	 inscriptions	 du	 06	 février	 au	 18	 février	 2017	
inclus	;	

- Pour	la	période	du	05	mai	au	07	juillet	2017	–	inscriptions	du	03	avril	au	15	avril	2017	inclus.	

Les	enfants	ne	seront	pas	acceptés	aux	ateliers	«	enrichis	»,	s’ils	ne	sont	pas	inscrits.		

Etant	donné	la	faiblesse	de	la	participation	demandée	aux	familles,	il	ne	pourra	être	procédé	à	aucun	
remboursement,	quelles	qu’en	soient	les	raisons.		

Si	 un	 enfant	 se	 trouve	 présent	 un	 vendredi	 après-midi	 aux	 TAP	 sans	 être	 inscrit,	 le	 règlement	
correspondant	 sera	 immédiatement	demandé	à	 la	 famille	et,	 faute	d’acquittement	dans	 la	 semaine	
suivante,	au	plus	tard	le	jeudi	matin,	l’enfant	sera	exclu	des	TAP	les	vendredis	suivants.		

DEUXIEME	PARTIE	:	DISCIPLINE	

ARTICLE	8	–	DISCIPLINE	:	

On	attend	des	enfants	une	attitude	polie	et	respectueuse	envers	 les	animateurs	municipaux	et	 les	 intervenants	
des	 ateliers,	 mais	 aussi	 entre	 eux	 et	 particulièrement	 de	 la	 part	 des	 plus	 grands	 à	 l’égard	 des	 petits.	 	 Il	 est	
demandé	aux	parents	d’expliquer	à	leurs	enfants	que	la	vie	en	communauté	exige	le	respect	de	ces	règles.	

En	 cas	 de	 non-respect	 de	 celles-ci,	 sur	 sollicitation	 de	 la	 coordinatrice,	 la	 Mairie	 est	 habilitée	 à	 prendre	 les	
sanctions	suivantes	:	

- 1er	avertissement	écrit	et	convocation	des	parents	avec	l’enfant	;	
- 2ème	 avertissement	 écrit	 et	 convocation	 des	 parents	 avec	 l’enfant,	 exclusion	 des	 activités	 périscolaires	

pour	2	semaines	;	
- 3ème	 avertissement	:	 le	 maire-adjoint	 en	 charge	 des	 affaires	 scolaires	 pourra	 prononcer	 l’exclusion	

définitive	des	activités	périscolaires	jusqu’à	la	fin	de	l’année	scolaire.	

Si	 un	 enfant	 recevait	 les	 trois	 avertissements	 deux	 années	 consécutives,	 il	 ne	 serait	 plus	 admis	 aux	 activités	
périscolaires	municipales	jusqu’à	la	fin	de	sa	scolarité	à	l’école	élémentaire	de	Boëge.		

ARTICLE	9	–	RAPPORTS	FAMILLES/ORGANISATION	DES	ACTIVITÉS	PÉRISCOLAIRES	:	

L’organisation	 des	 activités	 périscolaires	 est	 du	 ressort	 de	 la	 commune	 de	 Boëge	 qui	 emploie	 le	 personnel	 de	
surveillance	de	base	et	contractualise	avec	les	intervenants	extérieurs.	De	ce	fait,	tout	différend	pouvant	survenir	
concernant	cette	organisation	ne	peut	être	réglé	que	par	 la	commune	;	ceci	exclut	une	intervention	directe	des	
familles	auprès	du	personnel	concerné	ou	des	enseignants.	Les	familles	qui	auraient	des	griefs	à	faire	valoir	sont	
invitées	à	prendre	rendez-vous	en	mairie.		

La	famille	de	tout	enfant	participant	aux	activités	périscolaires	du	vendredi	est	réputée	
accepter	toutes	les	clauses	du	présent	règlement.		


