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1. PRESENTATION 

Les Temps d’Activités Périscolaires (TAP) représentent un enjeu majeur participant à la réussite éducative des 
enfants. 

A travers les TAP, nous proposons des activités visant à favoriser l’épanouissement des enfants et à développer leur 
curiosité intellectuelle (activités sportives, culturelles et artistiques diversifiées) et le plaisir d’apprendre. 

Ces activités sont facultatives, mais nécessitent un engagement de fréquentation à l’année. 

Le présent règlement a pour but de fixer les grandes règles de fonctionnement du TAP.    

 

2. MODALITES D’ACCES AU TAP 

1- CONDITIONS D’ADMISSION 
Les TAP sont ouverts à tous les enfants fréquentant l’école des Trois Colonnes. Les activités sont facultatives. 
Elles s’inscrivent dans la continuité des enseignements dispensés dans les écoles.  
 

2- HORAIRES DES TAP 
Les TAP se dérouleront :  
- Ecole élémentaire….. les mardis et jeudis de 15h00 à 16h30  
- Ecole  maternelle ….. les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 15h45 à 16h30 

 
3- INSCRIPTION 

Pour toute inscription, une participation financière sera demandée à l’année d’un montant de 50€ pour le 1er 
enfant et 37 € à partir du 2ème enfant. (Possibilité de payer en plusieurs fois). Aucun remboursement ne sera 
effectué en cas d’absence ou d’APC. 
Lors de la première inscription, les parents devront  communiquer impérativement la fiche de 
renseignements et de données sanitaires dûment complétées. (Fiches disponibles aux bureaux ou à 
télécharger sur notre site internet) ainsi qu’une copie de l’assurance responsabilité civile et copie des 
vaccins. 
Les familles devront procéder à l’inscription de leur(s) enfant(s) aux bureaux des Grillons.  
L’inscription est obligatoire et intervient pour toute l’année scolaire. 
Il n’est pas possible d’inscrire l’enfant en cours de cycle. 
Aucun enfant ne sera accepté sur le temps TAP sans y avoir été au préalable inscrit. 
Les parents qui souhaitent que leur(s) enfant(s) ne participe(ent) plus aux TAP en cours d’année doivent en 
informer les Grillons par écrit. 
L’enfant n’est pas obligé d’être inscrit à tous les TAP de la semaine. 
Lors de l’inscription, les familles choisissent le ou les jours souhaités en cochant les cases correspondantes. 
 

4- ACTIVITES DES TAPS 

Le choix des activités se fera en interne et chaque enfant pourra découvrir toutes les activités proposées 
durant l’année scolaire. 
Chaque trimestre l’enfant changera d’activités. Un tableau sera affiché sur la porte d’entrée des Grillons afin 
de permettre aux parents de connaitre l’activité de son enfant.  
 

5- GESTION DES ABSENCES 
Dans un souci d’organisation, aucun parent ne sera autorisé à récupérer son enfant avant la fin des TAP. 
Pour une sortie exceptionnelle sur le temps TAP, les parents peuvent récupérer leur(s) enfant(s) en signant 
une décharge de responsabilité. Toute autre personne devra être munie d’une autorisation signée des 
parents ou devra être inscrite sur la liste des personnes étant autorisée à récupérer l’enfant. 
En cas d’absence de l’enfant pour cause de maladie, les parents s’engagent à prévenir les Grillons le plus tôt 
possible.  
 
 
L’Association se réserve le droit de ne plus accueillir l’enfant aux TAP, dans les cas suivants : 
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 L’enfant est absent sans justificatif médical 
 Les parents n’ont pas réservé le TAP et l’enfant est présent 

Des échanges avec la famille se feront en amont. 
 

6- DISCIPLINE 

Toute vulgarité ou comportement violent est proscrit. Les animateurs des activités pourront prendre des 

mesures adaptées si cela est nécessaire. 

En cas de non-respect de ces règles ou dans le cas d’un enfant adoptant une attitude pouvant générer des 

dysfonctionnements graves, la famille sera invitée par courrier à un rendez-vous avec un responsable des 

Grillons, afin d’examiner la situation. La solution la mieux adaptée sera recherchée. 

Néanmoins, si les parents ne donnent pas suite à la demande de rendez-vous et si le comportement de 

l’enfant ne change pas, d’autres sanctions pourront être prises allant jusqu’à l’exclusion temporaire ou 

définitive. 

 
7- TRANSITION DE L’ECOLE VERS LE TAP 

Le personnel des Grillons rassemble les enfants inscrits, dont il a la liste, et les accompagne sur le lieu de 
l’activité. 

 Ecoles maternelles : à 15h45 les parents viennent chercher à l’école les enfants qui ne participent pas 
aux TAP. 

 Ecoles primaires : à 15h00, les enseignants font sortir les enfants qui ne participent pas aux TAP. 
 

8- SORTIE DES TAP 

Les familles ne pourront pas venir chercher leur(s) enfant(s) avant la fin des TAP. 
L’enfant inscrit au périscolaire est pris en charge par l’accueil périscolaire, selon les conditions habituelles. 
Par mesure de sécurité, si un enfant n’est pas récupéré par ses parents ou par une personne inscrite sur la 
liste  à l’heure de sortie, il sera conduit automatiquement vers l’accueil périscolaire et le temps de présence 
sera facturé à la famille. 
Les enfants qui prennent le bus sont pris en charge par une personne des Grillons et seront accompagnés 
jusque dans le bus. 
 

Le présent règlement intérieur prend effet à compter du 1er septembre 2015. Il sera remis à chaque famille lors 

de l’inscription afin d’être co-signé. 

**************************************************************************** 

Partie à remettre lors des inscriptions de votre enfant, au secrétariat 

Nous soussignés, Madame, Monsieur,  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Parents ou tuteurs légaux de(s) enfant(s) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Attestons avoir pris connaissance du règlement intérieur des TAP de l’Association « LES GRILLONS » d’Izernore. 

Son acceptation conditionne l’admission de mon ou mes enfants 

« La non acceptation pour toute ou partie du règlement intérieur, implique le refus d’accueil de l’enfant » 

Le …………/…………/2015  Signature du ou des parents précédée de la mention « Lu et approuvé » 


