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REGLEMENT INTERIEUR DES TEMPS D’ACTIVITES PERISCOLAIRES 
 

POUR L’ECOLE MATERNELLE ET DE L’ECOLE ELEMENTAIRE DE DOMARIN 
 
 
Ce règlement entre en vigueur à partir du Jeudi 1er Septembre 2016, jour de la rentrée.  
Article 1 :  
Ce Temps d’Activité Périscolaire (TAP) mis en place par la municipalité  a lieu : 
Les lundis et jeudis de 15h30 à 17 h00, sauf durant les périodes de vacances scolaires. 
 
Article 2 :  
Ce T.A.P. est gratuit et non obligatoire. Les parents des enfants non-inscrits aux activités pourront 
récupérer leur(s) enfant(s) à 15h30 les lundis et jeudis après-midi. 
 
Article 3 :  
L’inscription d’un enfant pour participer aux T.A.P. est obligatoire et se fera pour l’année complète. 
Les parents devront justifier auprès de la mairie que l’enfant est assuré en responsabilité civile et 
individuelle. 
Son absence exceptionnelle devra être déclarée en mairie au plus tard le jour même avant 10h00. En cas d’absence d’un intervenant, les participants inscrits à l’atelier seront dirigés vers une activité de 
remplacement et occupés comme tous les autres enfants jusqu’à 17h00. 
Le planning des activités sera affiché avant chaque session. 
Lors d’une activité sportive, les chaussures de sport sont obligatoires. 
 
Article 4 :  
Pour des raisons de sécurité, les enfants inscrits aux Temps d’Activités Périscolaires doivent 
obligatoirement se rendre à ces activités et rejoindre leur intervenant après le temps scolaire à 15 h 30. 
Exceptionnellement, ils pourront quitter l’école, pour raison médicale, avec une autorisation écrite 
des parents. 
 
Article 5 :  
Ce règlement pourra être modifié si nécessaire et il entre  en vigueur dès le premier jour de la rentrée des 
élèves. 
 
Article 6 :  A 17h00, à la sortie des ateliers, tous les enfants inscrits à la garderie seront conduits vers la responsable à 
la salle de la Ferronnière et les autres enfants au portail du plateau sportif.  
Aucun départ n’est autorisé sur le chemin de retour pour les activités se déroulant hors de la zone scolaire. 
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Article 7 :  L’enfant doit avoir un langage et un comportement correct envers les intervenants. Si l’enfant perturbe le 
groupe ou le bon fonctionnement des activités, il fera l’objet d’un avertissement écrit aux parents et d’une 
convocation pour un entretien. En cas de récidive, il peut être décidé une sanction pouvant aller jusqu’à 
l’exclusion.  
 
Article 8 :  Le  règlement d’école sera appliqué pour toutes les activités durant l’école, les TAP et la cantine. Afin de 
garantir la sécurité de tous, il est rappelé que l’usage de la trottinette est interdit dans les cours des 
écoles élémentaire, maternelle, et de la salle de la Ferronnière. Tout enfant ne respectant pas cela, se verra 
confisquer l’objet.  
 
Les numéros de téléphone utiles :      
La Mairie : 04 74 93 18 67       
L’Adjointe déléguée aux affaires scolaires : 04 74 28 39 30 
La coordinatrice : 06 30 55 44 87 
          Domarin, le 29 juin 2016 
          Le Maire, 
          Alain MARY 
 
 


