
     Règlement des TAPs     

Les temps d’activités périscolaires(TAP) représentent un enjeu majeur participant à la réussite éducative des 

enfants.  

A travers les TAPs, ce sont des activités visant à favoriser l’épanouissement de chacun et à développer sa 

curiosité intellectuelle (activités sportives, culturelles, éducation à la citoyenneté, au développement durable, 

découverte scientifique,...) qui sont proposées aux enfants. 

Ces activités sont facultatives, mais nécessitent un engagement de fréquentation entre chaque période de 

vacances scolaires. Le présent règlement a pour but de fixer les grandes règles de fonctionnement des TAP. 

 

La municipalité de Brécé a confié à Léo Lagrange le soin d’organiser les TAPs. Un projet éducatif de territoire 

(PEDT) a été écrit afin de fixer le cadre et les objectifs à poursuivre en lien avec les temps scolaires et 

extrascolaires. 

Ces TAPs sont déclarés auprès de la DDCPP35 comme activité périscolaire et répondant donc à la 

réglementation en vigueur ; ainsi, les normes d’encadrement sont d’un animateur pour 14 enfants à la 

maternelle et d’un animateur pour 18 enfants à l’élémentaire. Il appartient donc à Léo Lagrange de veiller à 

la qualification de ses animateurs conformément à cette règlementation et d’asseoir un projet de qualité 

répondant aux objectifs pédagogiques fixés. 

 

Article 1 -Accueil des élèves: lieu, période, horaires, modalités d’inscription 

Les TAP se déroulent le lundi, mardi et jeudi de 15H45 à 16H45. Les parents n’ont  pas la possibilité de 

récupérer leur enfant avant la fin du TAP. 

Les ateliers proposés par l’équipe changeront après chaque vacance scolaire afin de permettre à chaque 

enfant de « toucher à tout » 

Ce temps d’activités périscolaires est facultatif pour les familles : les élèves pourront quitter l’école à la fin de 

la classe l’après-midi ou rester aux TAP, sous réserve d’une inscription de la famille et d’une participation 

régulière de l’enfant. 

Les familles devront procéder à l’inscription de leur enfant auprès de Frédérique. Un programme d’activité 

sera proposé pour chaque période et envoyé à toutes les familles afin de pouvoir faire un choix. Il est demandé 

de noter un choix 1 puis un choix 2 au cas où il n’y aurait plus de place. Le listing des groupes sera affiché à la 

porte de croc jeux ainsi qu’à l’école pour chaque période.  

Les activités se dérouleront principalement dans l’enceinte scolaire, à Croc Jeux ou la maison des Lutins et la 

médiathèque. Aucun déplacement sur route ne sera nécessaire pour les groupes  

 

Article 2-Participation des familles 

Les familles inscrivant leurs enfants aux TAPs s’engagent à s’acquitter d’une participation annuelle de 10 euros 

/enfant quelque que soit le nombre de jours ou de période sur lesquels leur enfant est inscrit. Cette 

participation financière est à donner avant le démarrage des TAPs  

 

Article 3-Contenu et fréquence des activités des TAP 

Il s’agit d’un temps d’éveil et de découverte. Il doit permettre aux enfants de s’épanouir hors temps scolaires 

à travers un panel d’activités créatives, sportives et culturelles de vacances à vacances. 

L’équipe d’animation veille à proposer des animations complémentaires répondant aux 5 domaines suivants : 

�Motricité / sport  
�création 
�détente 

�citoyenneté 
�Culture / découverte 

 
 

 



Article 4 –Modalités de prise en charge des enfants à l’issue du temps scolaire et fin des TAPs: 

Les enfants restant aux TAPs à la fin du temps scolaire doivent rejoindre rapidement leur animateur référent 

pour la journée concernée et se faire pointer. Une fois le groupe au complet, l’animateur peut se rendre sur 

le lieu de son activité et démarrer celle-ci avec son groupe .Il est demandé aux enfants de ne pas s’eloigner 

du groupe une fois pointés afin de pouvoir profiter au maximum du temps d’animation proprement dit. 

 

A 16h45, pour la fin des TAPs, nous modifions cette année l’organisation. 

L’accès à la cour d’école n’est plus autorisé pour les familles. La sortie se fait au niveau du portail des 

maternelles. 

3 cas de figure peuvent se présenter : 

∗ Les enfants autorisés à quitter seuls l’école a l’issue des TAPs (à partir de 6 ans) seront munis d’une 

carte individuelle d’autorisation de sortie qu’ils devront présenter au portail à l’animateur responsable 

du portail. Sans cette carte (oubli ou perte) l’enfant devra attendre que l’animateur puisse vérifier s’il 

est ou non autorisé à partir. 

 

∗ Les enfants dont les familles attendent au portail pourront quitter l’école une fois que l’animateur 

aura visualisé le parent ou la personne nommément désignée au moment de l’inscription. Vous pouvez 

récupérer vos enfants entre 16h45 et 16h55. 

 

∗ Les enfants allant après les TAPs en accueil périscolaire seront accompagnés à Croc jeux ou la maison 

des lutins (en fonction de leur âge) par les animateurs et ainsi confiés à l’équipe du soir. 

Si un enfant devant être récupéré par ses parents ne l’était pas avant 16h55, il sera conduit 

automatiquement vers l’accueil périscolaire et le temps de présence sera facturé à la famille. 

 

Article 5 -Absences et/ou annulation de l’inscription: 

Les parents inscrivent leur(s)enfant(s)de vacances à vacances, avec l’engagement de participer à l’ensemble 

du parcours. Cet engagement a pour but de proposer un parcours qualitatif. 

En cas d’absence de l’enfant à titre exceptionnel, les parents ayant réservé le TAP s’engagent à prévenir 

Frédérique au plus vite. Toute absence doit être notifiée par écrit. 

 

Article 6- Comportement  

Les groupes étant assez conséquents il en va de la responsabilité de chacun pour que les activités soient le 

plus paisibles et conviviales possibles. Il est demandé à chaque enfant de respecter ses camarades et l’équipe 

d’animation dans son ensemble, ainsi que le matériel mis à disposition pour la réalisation des activités.  

La constitution des groupes étant faite à partir du choix de chacun, il est demandé aux enfants une 

participation active à chaque séance. Celui ou celle qui n’a pas envie de faire,  pourra se poser pour regarder 

le groupe, mais en aucun cas demander à faire autre chose ou à changer de groupe.  

Un temps d’animation TAPs comprend bien entendu la réalisation de l’activité sous l’œil et les conseils avisés 

de l’animateur mais également le rangement collectif du matériel et de la salle. 

 

En cas de comportement inadapté d’un enfant perturbant le groupe, l’animateur en fera part à Frédérique 

qui pourra demander à l’enfant de passer l’heure de TAPs dans le bureau. Dans ce cas, une information sera 

faite à la famille ; en cas de renouvellement de ce comportement inapproprié, Frédérique se réserve le droit 

de convoquer la famille pour échanger avec elle et leur enfant des suites à donner. 

 

 

 


