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Les Temps d’Activités Périscolaires (T.A.P.) de PARCÉ sont gérés par les services de 
la Commune. Dans un souci de bonne organisation et de qualité des services, vous 
trouverez ci-dessous le règlement de ces activités. 
 

ARTICLE 1 : DÉFINITION 
Dans le cadre de la mise en place de la réforme des rythmes scolaires, des Temps 
d’Activités Périscolaires (TAP) sont mis en place en interne ou en partenariat avec 
des associations, des partenaires de la commune ou des prestataires extérieurs.  
Les TAP se déroulent en fin de journée, principalement à l’école publique « Les 
Marronniers ». 
Les TAP suivent la réglementation en vigueur par la Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale (D.D.C.S.). Ces temps d’activités périscolaires sont facultatifs. 

 
ARTICLE 2 : JOURS ET HEURES DES ACTIVITES 
Les activités sont proposées : les lundis, mardis, et jeudis de 16h15 à 17h15. 

 
ARTICLE 3 : LIEUX ET CONTENU DES ACTIVITES  
Les activités proposées sont variées : sportives, artistiques, plastiques, culturelles, 
scientifiques, etc. 
Les activités sont organisées principalement dans les locaux scolaires, et peuvent se 
dérouler également dans des salles communales ou associatives, dans l’enceinte du 
stade de la commune ou encore en sortie dans ou hors du village. 
L’inscription à l’activité implique de fait d’accepter les sorties relatives à l’activité. 
Dans le cas contraire, il est nécessaire de le faire savoir expressément et à l’avance 
aux services municipaux par un écrit daté et signé. Dans ce cas, les parents 
s’engagent à venir récupérer leurs enfants, comme ceux qui ne participent pas aux 
TAP dès 16h00. 
La pratique de l’activité implique l’utilisation du matériel spécifique à celle-ci (outils 
de bricolage par exemple). 

 
ARTICLE 4 : LA CAPACITE D’ACCUEIL 
Tout enfant scolarisé sur la commune peut bénéficier des activités dans la mesure 
où son école applique les nouveaux rythmes scolaires. 
En fonction de la réglementation, de la capacité d’accueil des locaux et de l’activité 
proposée, le nombre d’enfants par groupe pourra être limité. 
Dans tous les cas, selon la réglementation de la DDCS, les groupes sont composés de 
18 enfants maximum pour les groupes d’enfants de plus de 6 ans et de 14 enfants 
maximum pour les groupes d’enfants comportant des enfants de moins de 6 ans. 

 
ARTICLE 5 : ENCADREMENT  
L’encadrement est confié à du personnel qualifié, diplômé ou non, ainsi qu’à des 
intervenants partenaires extérieurs.  
Rappel : le nombre du personnel ou des intervenants non diplômés peut atteindre 
20% de l’effectif encadrant total. 
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ARTICLE 6 : MODALITÉS DE L’INSCRIPTION 
Les parents doivent obligatoirement remplir le dossier d'inscription en mairie. Les 
enfants dont le dossier est incomplet ne pourront pas participer aux activités. 
Le dossier est disponible en mairie ou peut être téléchargé sur le site Internet de la 
commune de  
http://www.parce-sur-sarthe.fr , puis retourné en mairie dûment complété, 
accompagné de l’ensemble des pièces justificatives ou par courrier électronique à 
l’adresse suivante accueil@parce-sur-sarthe.fr  
 
L’inscription est annuelle ou à la période. Le nombre de place étant limité, les 
premiers inscrits sont prioritaires (date de remise du dossier d’inscription complet 
comportant toutes les pièces demandées). 
 
Toute modification en cours d’année devra être signalée par écrit (mail, courrier) à 
la Mairie au moins 15 jours avant la fin de la période, étant entendu que la période 
entamée devra être terminée cela implique que les enfants ne peuvent pas changer 
de groupe en milieu de période. 
 
Le planning des présences est géré par l’animateur ou par la direction des TAP. 
Pour toute absence, veuillez contacter la Mairie au Tél : 02 43 95 39 21. 
 
Si la municipalité constate la non-inscription de l’enfant, si elle doit faire appel 
à un agent supplémentaire pour garder les enfants non-inscrits ou constater un 
surnombre par rapport aux normes légales imposées par la DDCS : cette prise en 
charge entraînera la facturation relative à l’accueil non prévu soit de 8€ pour 
l’heure réalisée. En cas de retard à la sortie du temps scolaire (16h00), et avant 
16h15, délai de passage de responsabilité, les parents devront alerter la Mairie 
dès que possible. Au bout de trois retards, une pénalité de 5€ sera due.  L’enfant 
sera conduit à l’accueil périscolaire (garderie). Nous vous rappelons que ce 
dernier est payant à partir de 16h15. 

 
ARTICLE 7 : TARIFICATION - FACTURATION 
Les temps d’activités périscolaires proposés dans le cadre de la mise en place de la 
réforme des rythmes scolaires par la commune sont actuellement gratuits, mais 
pourront faire l’objet d’une tarification éventuelle. 
 
Tout tarif doit être validé en Conseil Municipal. 

 
ARTICLE 8 : LES CONDITIONS D’ACCUEIL 
 
Temps d’activités périscolaires du soir : 
Les enfants seront pris en charge par les animateurs et/ou les intervenants dès le 
début de l’activité. Ils seront sous leur responsabilité. Les enfants ont la possibilité 
de prendre le goûter fourni par les parents. Les parents s’engagent à venir chercher 
leur enfant dès la fin des activités. 

http://www.parce-sur-sarthe.fr/
mailto:accueil@parce-sur-sarthe.fr


RÈGLEMENT  
TEMPS ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES (T.A.P.) 

DE PARCÉ-SUR-SARTHE 
 

 

 

3 

A l’issue des TAP, les enfants ne seront confiés qu’aux parents ou personnes 
mandatées inscrites sur le dossier d’inscription. Une pièce d’identité pourra leur être 
demandée. Les parents doivent préciser lors de l’inscription si l’enfant part seul, s’il 
va ensuite à l’accueil périscolaire (garderie) et préciser toute information utile à la 
sécurité des enfants. 
 
A 16h15 débutent les activités d’une durée d’une heure. Les enfants sont inscrits au 
préalable à la mairie et ne peuvent pas quitter l’activité (sauf cas exceptionnel 
justifié) avant la fin de l’animation prévue à 17h15. Pour les enfants inscrits à partir 
de 17h15 à la garderie, ils seront pris en charge par l’équipe encadrante et les 
parents pourront les récupérer jusqu’à l’horaire de fermeture soit 18h15. 
 
Divers : 
En aucun cas, les parents ne doivent laisser à leurs enfants des objets de valeur, 
d’argent ou d’objet dangereux. Par mesure de sécurité, le port de bijoux est interdit. 
En cas de perte, de vol ou de dégradations, la responsabilité de la commune ne 
pourra pas être engagée. 

 
ARTICLE 9 : SANTÉ 
Les enfants malades ne seront pas accueillis. Aucun médicament ne sera donné 
même avec une ordonnance, sauf en cas d’établissement d’un protocole d’accueil 
individualisé (P.A.I.). 
En cas de maladie ou d’incident, les parents seront prévenus pour décider d’une 
conduite à tenir. Le cas échéant, les parents seront tenus de récupérer leur enfant. 
Les parents doivent impérativement fournir la fiche sanitaire dans le dossier 
d’inscription. La direction des TAP se réserve le droit de faire appel à un médecin.  
En cas d’urgence ou d’accident grave, il sera fait appel en priorité aux services 
d’urgence pour pratiquer les interventions nécessaires. 

 
ARTICLE 10 : ASSURANCE ET RESPONSABILITÉ 
La commune est assurée au titre de la responsabilité civile pour les accidents 
pouvant survenir durant le temps où les enfants sont pris en charge.  
Les parents doivent contracter une police responsabilité civile et accidents, scolaires 
et extrascolaires pour couvrir les sinistres non couverts par l’assurance de la 
commune.  

 
ARTICLE 11 : SANCTION ET EXCLUSION 
 Il est rappelé que l’impolitesse, le manque de respect, l’insolence, la désobéissance 
et toute forme de violence vis-à-vis des camarades et du personnel, ainsi que toute 
manifestation perturbant le groupe ou le bon fonctionnement des activités (le non-
respect des horaires, la dégradation du matériel...) feront l’objet : 
 

• d’un avertissement écrit aux parents. 

• d’une exclusion temporaire de trois jours (1 semaine de TAP) en cas de 
récidive. 

• d’une exclusion définitive des TAP.  
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RAPPEL : les enfants inscrits à une activité participent à l’intégralité de l’activité 
sur toute la période. Si l’enfant est absent, les parents doivent en informer 
l’animateur, la direction TAP ou la Mairie afin de pouvoir si besoin réorganiser le 
groupe. En cas de 5 absences non prévues, l’enfant sera exclu de l’Activité pour 
toute la période. 

 
ARTICLE 12 : REMISE DU REGLEMENT INTÉRIEUR 
Un exemplaire du règlement intérieur sera remis lors de l’inscription. 
La signature du dossier d’inscription entraîne l’acceptation du présent règlement.  
 

Les informations collectives sur la fiche de renseignements jointes sont soumises au 
droit d’accès et de rectification prévu par l’article 27 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 
1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. 

 
 
 

Le Maire,  
 
 
 

Michel GENDRY. 
 
 
 
 
Mise à jour : CM du 15/05/2017 


