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TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES 
Règlement de fonctionnement 

  

 
 
 
Les nouveaux Temps d'Activités Périscolaires (TAP) représentent un enjeu majeur 
participant à la réussite éducative des enfants. 
 
Au travers de ce dispositif la Ville de SOISSONS propose des activités visant à favoriser 
leur épanouissement et à développer leur curiosité intellectuelle (activités sportives, 
culturelles, éducation à la citoyenneté, au développement durable, aux découvertes 
scientifiques…).  
 
Ces temps mis en place en prolongement du service public de l'Éducation nationale dans le 
cadre d'un Projet Éducatif de Territoire sont facultatifs et gratuits. Néanmoins, ils 
nécessitent un engagement de fréquentation à l’année, ou peuvent se terminer à la fin d’un  
cycle (jour précédent chaque vacances scolaires) avec possibilité unique de reprise l’année 
scolaire suivante. 
 
Le présent règlement a pour but de fixer les règles de fonctionnement des TAP. 

Article 1 : LIEUX et PÉRIODES des activités éducatives 

Les activités éducatives proposées durant les Temps d'Activités Périscolaires sont 
organisées par la Ville de Soissons dans les écoles primaires, maternelles et élémentaires 
publiques, les terrains de sports et gymnases, les salles municipales ou les locaux 
associatifs, en fonction des activités pouvant entrainer des déplacements à pieds ou en 
bus. 

Ils sont proposés un après-midi par semaine en période scolaire de 13h45 à 16h45 comme 
suit : 

- Lundi : Primaire Galilée, Maternelle Pierre Mendès-France, Maternelle et élémentaire 
Fiolet ; 

- Mardi : Primaire Jean Moulin, Primaire Ramon, Maternelle et élémentaire Saint Waast ; 
- Jeudi : Primaire du Centre, Primaire Tour de Ville (hors Pierre Mendès-France), 

Maternelle et élémentaire Saint Crépin ; 
- Vendredi : Primaire de la Gare, Primaire Michelet, Maternelle Louise Michel. 

 Ces trois heures sont découpées en 2 périodes d'activités éducatives : 

1. de 13h45 à 15h45 
2. de 15h45 à 16h45 

Dans un souci d’organisation et de responsabilité, l'enfant ne pourra quitter les T.A.P 
qu’à partir de 16H45, fin de l’activité, soit avec ses parents, soit avec une personne 
désignée par écrit, soit seul (pour les élèves d’élémentaire uniquement). Ces informations 
auront été préalablement complétées par la famille sur la fiche d’inscription. 



Page 2 sur 4 
 

Les enfants inscrits aux T.A.P pourront accéder au Centre d’Accueil Périscolaire sous 
réserve d’inscription obligatoire préalable avec achat d’une carte d’accès auprès des 
régisseurs lors de leur permanence. (Il n’y a pas d’études surveillées le jour des T.A.P). 

Le respect de  l’horaire de départ (16 h 45) est impératif.  

En cas de retard l’enfant qui n’est pas repris en charge par sa famille ou toute autre 
personne autorisée, sera confié au Centre d’Accueil Périscolaire avant transfert au 
service pédiatrique du Centre Hospitalier par les services compétents. Ce temps sera 
facturé sur la base du tarif maximum applicable aux centres d’accueil. 

Article 2 : L'ACCUEIL 
 

Tant que l'enfant n'est pas arrivé dans l'enceinte de l'école pour les temps de TAP, il reste 
sous la responsabilité de ses parents (c'est notamment le cas quand l'enfant vient seul en 
début d'après-midi). 

Les enfants participent aux activités prévues sur le planning transmis aux familles et 
affiché sur chaque site sous réserve d’une tenue adaptée à celles-ci. L’inscription est 
réalisée pour l’ensemble de l’année scolaire. Il est possible à tout moment d’arrêter 
celle-ci. Mais dans ce cas, l’enfant ne pourra plus être accueilli pour l’année 
scolaire en cours. 

Le 1e jour de chaque période (de vacances à vacances) des temps spécifiques seront 
consacrés à la présentation des plannings d’activités aux enfants. 

Article 3 : LE PERSONNEL 

Chaque site est régi par la règlementation encadrant les Accueils de Loisirs Sans 
Hébergement. Les équipes sont composées d'un directeur, d'animateurs qualifiés 
(B.A.F.A., BAFD, CAP petite enfance, licence STAPS,...), d'Agents Territoriaux 
Spécialisés des Ecoles Maternelles,  et d'intervenants extérieurs possédant toutes les 
compétences dans leur domaine. Ils proposent aux enfants des activités variées 
prolongeant l’action éducative de l’école. 

Le nombre d'enfants par animateur est fixé à 14 pour les enfants de maternelle et 18 pour 
les enfants de l'élémentaire. En cas d’absence pour quel que motif que ce soit d’un 
animateur, celui-ci est remplacé par l’un des membres de l’équipe chargée de pourvoir à sa 
relève sur l’ensemble des écoles publiques. 

Article 4 : MODALITÉS D'INSCRIPTIONS 

Les inscriptions pour participer aux T.A.P. se font à l'année sur le dossier d'inscription 
annuelle à remettre  au service « Education-Jeunesse », sis rue de l’Intendance – 1ère 
Etage.  

Ces documents sont disponibles au Service « Education Jeunesse », sur les Centres 
d’Accueil périscolaires, et sur les points de restauration de Presles, Galilée et Ramon 
aux heures de permanence des régisseurs. 
 
Pour qu'un enfant soit considéré comme inscrit les documents suivants doivent 
obligatoirement être remis la première quinzaine de juin précédent la rentrée scolaire : 

1- La fiche de renseignements comportant entre autre le numéro d'allocataire C.A.F. 
et la fiche sanitaire, 

2- La copie de l'attestation d'assurance responsabilité civile individuelle corporelle 
souscrite. En effet sa responsabilité peut être engagée en cas de blessure d'un tiers, 
ou de casse et dégradation de matériel, 

3- Toute modification (numéro de téléphone, adresse, vaccinations...) devra être 
signalée dans les plus brefs délais. 

 
Ces dossiers sont valables pour l’année scolaire. Ils doivent être renouvelés 
tous les ans. Si le dossier est incomplet l'enfant ne sera pas accueilli. 
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Il n'est pas possible de s'inscrire en cours d'année (pour des raisons d'organisation, 
d'emploi du temps du personnel et de respect du taux d'encadrement), sauf dérogation 
exceptionnelle suite à une demande motivée auprès du service « Education-Jeunesse » 
(ex. : déménagement récent, ..). 
 

ATTENTION : Les élèves non-inscrits aux T.A.P quitteront l'école à la fin du temps scolaire, 
le midi, et ce conformément aux dispositions du règlement intérieur de l’école. En 
conséquence  ils ne pourront en aucun cas bénéficier des services municipaux suivants le 
jour consacré aux activités périscolaires : 

- La restauration scolaire le midi, 
- Le centre d’accueil l’après-midi. 
 
Article 5 : CHOIX DE L’ACTIVITE 
 
L’enfant s’inscrit aux activités le premier jour. Il ne peut en changer durant le cycle 
(de vacances à vacances) sauf pour des raisons de santé sur justificatif médical.  
 
Article 6 : ABSENCES ET/OU ANNULATION DE L’INSCRIPTION 
 

Les parents inscrivent leur(s) enfant(s) avec l'engagement de participer à l'ensemble du 
projet éducatif ce qui permet de lui  proposer un parcours qualitatif. 

 
En cas de non inscription l’enfant ne sera pas accueilli. 
 
La Ville se réserve le droit d'exclure, temporairement ou définitivement, les enfants dont : 
 

- le comportement serait préjudiciable au bon fonctionnement des activités ou 

incompatible avec les règles de vie collective indispensables à l'organisation de ce 
temps, 

- les absences sans justificatif médical (à fournir dans les 24 heures), 
- toute autre absence non signalée au préalable (48 heures ouvrables à l'avance) 
- Retards fréquents, tant à l’arrivée qu’au départ de l’enfant.  

L’exclusion définitive de l'enfant des T.A.P. sera prononcée par le Maire. Des échanges 
avec la famille se feront en amont. 

Article 7 : SERVICE MINIMUM 

En cas de force majeure (catastrophe naturelle, incendie, épidémies, grève, absence trop 
importante des encadrants, ….) rendant impossible la mise en place des T.A.P. dans les 
conditions réglementaires de fonctionnement, un Service Minimum d’Accueil, et ce sur 
l’école, sauf motif grave, sera mis en place. 

En conséquence, seuls seront accueillis les enfants dont les deux parents ou le parent seul 
travaille. 

Les familles seront informées par tout moyen que ce soit le plus tôt possible afin de leur 
permettre de prendre les dispositions nécessaires. 

Article 8 - PARTICIPATION DES FAMILLES 

A compter de la rentrée scolaire 2014/2015 l’accès au sein des Temps d’Activités 
Périscolaire est gratuit. Cette gratuité sera réexaminée chaque année, en fin 
d’année scolaire. 

 




