
Préambule : 

Les Temps d’Activités Périscolaires (TAP) ont été instaurés par un décret de janvier 2013 relatif à 
l’organisation de temps scolaire dans les écoles maternelles et primaires. 

Les TAP sont mis en place à l’école élémentaire de Chambon depuis la rentrée 2014 et ne sont pas 
obligatoires. 

Horaires des TAP : 

Les TAP ont lieu les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 15h20 à 16h35. 

Les activités se dérouleront selon le cas, à l’école, à la salle annexe de la mairie, dans la plaine de 
jeux ou à la Salle des fêtes. 

Inscription et fréquentation des TAP:  

L’inscription aux TAP se fait en début d’année pour toute l’année scolaire.  

Absences : 

Lorsque l’enfant est absent la journée à l’école, l’enseignant se chargera de prévenir l’animateur. 

Lorsque l’enfant sera absent uniquement aux TAP, les parents doivent en informer la mairie par 
téléphone dès le matin en précisant le motif de l’absence.  

Fonctionnement : 

A 16h35, les familles sont responsables du retour de leur enfant au domicile, sauf s’il est inscrit à 
l’accueil périscolaire de Bouhet ou de PAPJ à Virson. 

Elles doivent donc indiquer sur la fiche d’inscription si elles-mêmes ou une personne habilitée viendra 
chercher l’enfant ou si elles l’autorisent à partir seul. 

Responsabilité : 

Durant le temps d’activité périscolaire, l’enfant inscrit est sous la responsabilité de la commune. Si 
l’enfant n’est pas inscrit, il ne sera pas accueilli par les animateurs. 

Il est fortement conseillé aux familles d’avoir une assurance couvrant l’enfant durant les TAP, celle-ci 
peut être engagée en cas de blessure d’un tiers, ou de casse et dégradation de matériel. 

Comme à l’école, des règles de vie sont à respecter par l’enfant lors du TAP. 

Tarif : 

Toutes les activités proposées par la commune dans les temps d’activités périscolaires sont gratuites. 

 

Effets personnels:  



Toutes les affaires personnelles doivent impérativement être marquées au nom de l’élève pour éviter 
les échanges ou les pertes. 

Objets interdits aux TAP:  

Bonbons, bijoux, jeux électroniques, lecteurs MP3 et MP4, balles, téléphones mobiles, ordinateurs 
portables.  

Obligations – sanctions : 

La discipline exigée est identique à celle du cadre ordinaire de l’école, à savoir : le respect mutuel et 
l’obéissance aux règles. Dans le cas où, malgré les observations des animateurs, un enfant 
perturberait le groupe, il pourra ne plus être accueilli, après convocation et courrier d’information à ses 
parents. 

La fréquentation aux TAP vaut acceptation du présent règlement. 


