
 

 

Règlement Intérieur  

des Ateliers Périscolaires 

 

Préambule  

Les temps d’activités périscolaires (TAP) sont appelés « Ateliers » sur la commune de Surzur, cet accueil 
représente un enjeu majeur participant à la réussite éducative des enfants.  

Au travers des Ateliers, la commune de Surzur propose des activités visant à favoriser l’épanouissement des 
enfants, à développer leur curiosité et à renforcer leur plaisir de découverte ou de pratiques déjà exercées 
(activités sportives, culturelles, éducation à la citoyenneté, au développement durable, découvertes 
scientifiques …). Il s'agit également de favoriser l’équilibre entre un parcours éducatif de l’enfant et un 
temps libre organisé. 

 

Ces activités sont facultatives. Elles sont payantes et nécessitent une inscription, donc un engagement pour 
une période donnée.  

Les « Ateliers » sont organisés à l’initiative et sous la responsabilité de la Municipalité de Surzur. 

 

Les inscriptions 

Article 1°: Les TAP sont ouverts à tous les enfants scolarisés dans les écoles de la commune. 

 

Article 2 : Un dossier d’inscription aux accueils municipaux est à remplir : 

- Inscription au temps méridien (de 12h00 à 13h30 ou 13h45) 

- Inscription aux Ateliers  

- Inscription à l’accueil de loisirs périscolaire (de 7h30 à 8h45 et de 16h45 à 19h00) 

Le dossier est téléchargeable sur le site internet www.surzur.fr. 

 

Article 3°: Il est possible de faire une inscription annuelle. L’enfant sera alors réinscrit automatiquement à 
la période suivante sans modification des parents. 

 

Article 4°: Les inscriptions administratives aux ateliers se font par les parents à l’aide du coupon 
d’inscription distribué dans les écoles trois semaines avant les vacances scolaires. 

Les inscriptions aux ateliers se font pendant  la quinzaine précédant les vacances scolaires, par les enfants 
et pendant le temps méridien. Pour les enfants qui ne vont pas au restaurant scolaire,  les coupons 
d’inscriptions administratifs peuvent mentionner le choix des enfants. 

Pour la première période de septembre aux vacances de la Toussaint, les inscriptions se feront courant juin. 

Les parents ont le choix d’inscrire leurs enfants à un ou plusieurs ateliers (lundi, mardi, jeudi) et s’engagent 
à la présence de l’enfant pour une durée comprise entre deux périodes de vacances scolaires. 

L’enfant s’inscrit à une activité parmi deux propositions minimum qui lui sont faites et s’engage à mener 
son projet à terme.  

 

http://www.surzur.fr/


La Facturation 

Article 5 : L’inscription pour les enfants scolarisés en PS et MS est gratuite. 

Article 6°: L’inscription est payante pour les enfants scolarisés de GS à CM2.  

La facturation est effectuée en fin de mois. 

 

Article 7 : La tarification est modulée en fonction du quotient familial. Les tarifs sont fixés par délibération 
du Conseil Municipal de Surzur. Les tarifs en vigueur sont annexés au présent règlement intérieur.  

Le responsable légal doit fournir une attestation du quotient familial ou son numéro d’allocataire ou sa 
feuille d’imposition. Sans la présence de l’un de ces justificatifs, la tranche de tarification la plus haute sera 
appliquée.  

Un fichier unique entre les différents services municipaux recensant les quotients familiaux sera utilisé. 

 

Article 8 : Le remboursement d’une activité sera fait sur présentation d’un certificat médical l’absence de 
l’enfant doit être signalée dès que possible. 

 

Article 9 : Un enfant non inscrit aux ateliers sera accueilli sur un atelier en fonction des places disponibles, 
les parents devront payer le tarif en vigueur pour la durée de cette prise en charge exceptionnelle.  

Si cette situation se reproduit au cours de l’année scolaire, une pénalité de non-inscription, de 2 €, à partir 
de la deuxième fois, s’ajoutera aux tarifs pratiqués.   

En conséquence, les enfants non-inscrits par les parents demeurent sous l’entière responsabilité de ceux-ci. 

 

L’accueil des enfants 

Article 10° : Les Ateliers sont organisés principalement dans les locaux communaux (école Victor Hugo, 
Maison de l’Enfance, Maison des jeunes, salle des fêtes, salles des associations) et équipements sportifs 
communaux (salle des sports, terrains de tennis, boulodrome, parcours de santé…). Des ateliers pourront 
également avoir lieu dans les locaux de l'école Saint-André. 

 

Article 11° : Les Ateliers fonctionneront dans chaque école les lundis, mardis et jeudis: 

- Les élémentaires de 15h45 à 16h45  

- Les maternelles Saint-André de 13h30 à 14h30 

- Les maternelles Victor Hugo de 13h45 à 14h45 

 

Article 12°: les Ateliers sont régis par la règlementation encadrant les Accueils de Loisirs Sans Hébergement 
(ALSH) et les taux d’encadrement dérogatoires prévus au Projet Éducatif De Territoire (PEDT). 
L’encadrement des activités est confié à des animateurs qualifiés conformément à cette règlementation 
(BAFA, BAFD, CAP petite enfance, brevets d’états, licence STAPS,…). Il est envisageable que des 
intervenants extérieurs agréés puissent participer à une activité au cours de l’année.  

L'équipe d'animation propose aux enfants des activités variées prolongeant l’action éducative de l’école.  

Article 13°: À 13h30, 13h45 et 15 h 45, les enfants inscrits aux Ateliers sont pris en charge par l’équipe 
d’animation dans les écoles jusqu’à : 



- 16h45 pour les élémentaires : transfert de la responsabilité à un responsable légal de l’enfant ou 
prise en charge par la commune dans le cadre de l'accueil périscolaire. Il est demandé aux parents de 
venir signaler au personnel le départ de leur enfant. 

- 14h30 et 14h45 pour les maternelles, qui sont alors sous la responsabilité des enseignants. 

Si une autre personne que les parents ou la personne ayant l’autorité parentale vient chercher l’enfant, les 
parents devront au préalable fournir au personnel une autorisation écrite mentionnant le nom, prénom, 
adresse, degré de parenté ou fonction de la personne mandatée. Sans cet accord écrit, le personnel ne 
laissera pas, même exceptionnellement, partir l’enfant.  

Si l’enfant doit quitter le lieu d’accueil des Ateliers seul pour se rendre sur les lieux d’une activité extra-
scolaire, les parents devront au préalable donner au personnel encadrant une autorisation parentale écrite 
précisant les dates et heures de sortie, sans laquelle l’enfant ne pourra quitter la structure.  
 

Article 14°: Si à l'heure de fermeture des Ateliers à 16 h 45, un enfant n'est pas repris en charge par sa 
famille et n’a pas d’autorisation de sortie, il sera accompagné à l’Accueil périscolaire (Garderie). Le service 
sera facturé à la famille. Fermeture des grilles à 16 h 55. 

 

Article 15° : Les ateliers étant des moments d’expérimentation (ateliers d'arts plastiques, activités 
sportives...), il est conseillé d’habiller les enfants en tenant compte des activités proposées. Il est 
recommandé de marquer les noms et prénoms de l’enfant sur l’ensemble des vêtements. L’équipe 
d’encadrement ne sera nullement responsable de la perte ou de l’échange des vêtements.  

Les jeux, jouets, bijoux et objets de valeur de l’enfant sont déconseillés. La responsabilité de l’équipe ne 
pourra être engagée en cas de vol, perte ou dégradations desdits objets.  
 

Article 16°: Le personnel communal n'est pas autorisé à administrer des médicaments ou des soins 
particuliers courants aux enfants. Le personnel communal a toujours accès au fichier des élèves de l'école 
et à un téléphone afin de faire face à des situations d'urgence.  

Des Projets d'Accueil Individualisés (P.A.I.) peuvent être signés, à la demande de familles, pour permettre à 
des enfants souffrant de troubles de santé ou d'allergies de fréquenter les TAP.  

 

Article 17 : Clause d’exclusion  

La Municipalité se réserve la possibilité d'exclure un enfant pour une durée maximale qui pourrait 
s’étendre à une année scolaire, sans remboursement, pour les raisons suivantes :  

- le comportement de l'enfant est préjudiciable au bon fonctionnement des activités ou incompatible 
avec les règles de vie collective indispensables à l'organisation de ce temps  

- les absences non justifiées perturberaient le fonctionnement du service  

- non-respect du règlement intérieur 

- manque de respect flagrant et à répétition envers autrui (enfant ou adulte)  

- dégradation volontaire du mobilier et du matériel mis à disposition pour l’exercice de cet accueil 

Ces décisions d'exclusion seront prises après information de la famille et un entretien avec la famille. 

 

Article 18 : 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 venir chercher leur enfant. L’agent coordinateur se réserve 
le droit de faire appel à un médecin. En cas d’urgence médicale, il sera fait appel en priorité aux services 
d’urgence.  



 

ANNEXE 

 

Suite à la délibération du Conseil Municipal du 02 juin 2014 puis au vote, les tarifs pour les Ateliers 
proposés sur les temps d'activités périscolaires (TAP) à compter du 1er septembre 2014 sont les suivants, en 
fonction du quotient familial : 

 

Quotient Familial 
Tarifs des ateliers au 1er 

septembre 2014 

QF < 540 € 1,00 € 

540€  QF  700 € 1,05 € 

701€  QF  1 000 € 1,10 € 

1 001 €  QF  1 150 € 1,15 € 

1 151 € QF  1 300 € 1,20 € 

1 301 €  QF  1 500 € 1,25 € 

QF > 1501 € 
1,30 € 

Communes extérieures 

 


