
 
 
 
 
 

CHARTE DES TEMPS D’ACTIVITES PERISCOLAIRES 
Communauté de Communes Entre Beauce et Perche 

 

INTRODUCTION 
 

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

Les TAP sont des temps d’accueils périscolaires dont la compétence revient à la Communauté de Communes (CDC) Entre 
Beauce et Perche et organisés en étroite relation avec les Communes. 
 

La CDC souhaite proposer des activités de qualité, et diversifiées permettant d’éveiller les enfants à des thématiques 
variées comme la culture, le sport, le développement durable ou la citoyenneté… Il s’agit d’un temps d’éveil et de 
découverte qui doit permettre aux enfants de s’épanouir hors temps scolaire à travers un panel d’activités et de se 
découvrir des compétences et des centres d’intérêt nouveaux. 
Par ailleurs, ces activités, venant en plus des heures d’enseignements, doivent permettre aux enfants de «souffler», de 
se détendre et donc ne pas mobiliser leur attention outre mesure. 
 

La présente charte a pour but de fixer les grandes règles de fonctionnement des TAP : 
 

Article 1 : Jours et horaires de fonctionnement 
 

Les TAP sont mis en place : 

 Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 12h à 12h45 et de 13h à 13h45 sur les écoles de Fontaine la Guyon et 
Saint Aubin des Bois. 

 Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 16h à 17h sur les écoles de Courville sur Eure. 

 Les vendredis de 13h30 à 15h ou de 15h à 16h30 sur les écoles d’Illiers-Combray. 
 

En dehors des horaires de sortie, il ne sera pas possible de récupérer les enfants et ce dans un souci d’organisation des 
temps périscolaires et pour des raisons de responsabilité. 
 
 

Article 2 : Projets d’animation proposés lors des TAP 
 

Il s’agit d’un temps d’éveil et de découverte qui doit permettre aux enfants de s’épanouir hors temps scolaire à travers 
un panel d’activités. Les enfants pourront choisir leurs activités. 
Toutes les écoles ne proposeront pas systématiquement les mêmes activités. La configuration des locaux et la 
disponibilité des équipements sportifs et culturels conditionnant les propositions d’animations. 
 

Activités proposées aux maternels : 

 Atelier de construction : à travers des jeux de constructions, mettre en avant l’entraide, l’imaginaire. 

  Atelier d’éveil corporel : parcours de motricité, gym, initiation aux jeux collectifs, petits jeux sportifs, petits jeux 
de ballons. 

 Atelier « Autour du livre » : lire et faire lire, lecture de contes, mimes, illustrations, création de mini théâtre. 

  Atelier créatif : peinture, pâte à modeler, découverte des matières. 
 

Activités proposées aux élémentaires : 

 Atelier sportif : jeux collectifs, jeux de relais, tir à l’arc, découverte de différents sports (handball, football, 
basket, rugby, thèque, golf…), gym, zumba, yoga… 

 Atelier informatique : utilisation des différents outils autour du numérique et de l’informatique. 

 Atelier créatif : peinture, couture, fabrication d’objets. 

 Atelier nature : éveil au jardinage, le monde des plantes, cueillette pour la réalisation de créations. 
 

A noter : les enfants inscrits à un atelier sportif devront porter une tenue adaptée (chaussures  et survêtement de sport) 



Pour connaitre les plannings  d’activités par période, par classe et par école, vous pouvez aller sur le site de la CDC : 
www.entrebeauceetperche.fr 
 
 

Article 3 : Lieux des TAP 
 

La majorité des ateliers auront lieu dans l’enceinte des écoles mais aussi dans les équipements sportifs et les accueils de 
loisirs de la commune en fonction de la position géographique des établissements. D’autres lieux pourront également 
être utilisés pour la réalisation des activités (dojo, parcs, forêts...). 
 
 

Article 4 : Encadrement des enfants 
 

L’encadrement des activités est confié à des animateurs qualifiés conformément à la règlementation en vigueur 
(titulaires du BAFA, BAFD, CAP petite enfance, licence STAPS,…), du personnel communal, des enseignants et des 
bénévoles. 
Le taux d’encadrement est de 1 animateur pour 14 maternels et 1 animateur pour 18 en primaires. 
A titre occasionnel, et ce en fonction des projets, des intervenants extérieurs pourront être mobilisés. 
 
 

Article 5 : Modalités d’inscription 
 

Article 5.1 : Les TAP sont mis en place dans le prolongement des temps scolaires. Ils sont ouverts à tous les enfants 
fréquentant l'école. Cependant, en cas d’absence à l’école, l’enfant ne pourra pas participer aux TAP. 
 

Article 5.2 : Les activités sont fixées par période. Les périodes sont différentes d’une école à l’autre en fonction du 
nombre d’encadrants et du nombre de groupe d’enfants. 
 

Article 5.3 : Pour participer aux TAP, les documents suivants devront être retournés OBLIGATOIREMENT : 
- la fiche d’inscription dûment complétée et signée par les responsables légaux de l’enfant,  

- le dossier tout en 1,  

- la copie du carnet de vaccinations, 

- l’acceptation de la présente charte avec la signature de celle-ci sur le feuillet d’inscription.  
Chaque enfant peut s’inscrire pour l’année ou en cours d’année si cela est justifié et si le taux d’encadrement le permet. 
Chaque inscription devra être signalée aux responsables des TAP : 

 Mme COLIN Audrey (écoles de Courville sur Eure, Fontaine la Guyon, Saint Aubin des Bois) 

 Mme BOUVIER Frédérique (écoles d’Illiers Combray) 
 

L’inscription dans le cadre des TAP vaut un engagement de la famille sur la durée de la période choisie dans le respect 
des heures de début et de fin des activités. 
Il n’est pas possible de désinscrire un enfant pour une journée ou plus pour convenance personnelle. 
Cet engagement est nécessaire pour garantir une qualité d’encadrement et de contenu pédagogique. 
 

ATTENTION : Un enfant pourra être refusé si les responsables des TAP n’ont pas été informés. 
 

LE RENOUVELLEMENT DES INSCRIPTIONS N’EST PAS AUTOMATIQUE 
 

Article 5.4 : Pour une cessation d’ateliers, un mail devra être envoyé aux responsables des TAP, Mme COLIN Audrey ou 
Mme BOUVIER Frédérique. Tout mois commencé sera facturé sur les TAP demandant une participation financière aux 
familles. 
 

Article 5.5 : Une fiche d’inscription sera donnée aux familles par le biais de l’école. Les familles devront choisir le rythme 
de fréquentation des TAP et le notifier sur cette fiche d’inscription.  
 

Article 5.6 : Les fiches d’inscription complétées et accompagnées de la copie du carnet de vaccination sont à retourner 
par le bais de l’école. Pour une inscription en cours d’année, la fiche devra être retournée aux responsables des TAP : 
 

Mme COLIN Audrey :  - Par mail : tap@entrebeauceetperche.fr 
    - Sur place : Pôle Enfance Jeunesse (2 Rue de Beauce à COURVILLE) 

http://www.entrebeauceetperche.fr/
mailto:tap@entrebeauceetperche.fr


Mme BOUVIER Frédérique : - Par mail : alsh.illiers@entrebeauceetperche.fr 
    - Sur place : Bâtiment Les Aubépines (36 Av du Général De Gaulle à ILLIERS) 
 

A noter : aucune inscription ne sera faite par téléphone. 
 

ATTENTION : Un enfant non inscrit pourra participer exceptionnellement aux TAP sous réserve d’une inscription 
finalisée la semaine suivante. 
 
 

Article 6 : Modalités de paiement 
 

Seul les TAP proposés sur Illiers sont gratuits. 
 

Pour la commune de Courville sur Eure, Fontaine la Guyon et Saint Aubin des Bois, les tarifs sont fixés par la CDC entre 
Beauce et Perche (par proposition de la mairie et/ou regroupement scolaire). Le tarif est mensuel. 
Une facture est établie tous les trimestres : septembre-décembre, janvier-mars et avril-juillet. Les factures seront 
transmises par le biais de l’école dans les cahiers de liaisons des enfants. 
Le règlement peut s’effectuer : 

 par voie postale à la CDC, 2 Rue du Pavillon - 28120 ILLIERS COMBRAY 

 sur place au Pôle Enfance Jeunesse de Courville lors des permanences prévues 
 

Tout paiement doit être accompagné du coupon détachable en bas à droite de la facture, les familles ont la possibilité 
de payer par chèque (ordre : Trésor Public) ou par espèces (à remettre sur place obligatoirement). 
Les familles ont 15 jours pour s’acquitter de cette facture, au-delà du délai, une lettre de relance sera adressée aux 
familles. Si à la suite de cette lettre de relance, le paiement n’est toujours pas effectué, un titre sera établi. 
 

En cas de non-paiement, l’enfant ne pourra plus être accueilli aux TAP. 
 
 

Article 7 : Modalités de prise en charge des enfants à l’issue des TAP 
 

Article 7.1 : Selon le choix de la famille lors de l’inscription et des modalités de fonctionnement propres à chaque école, 
les enfants pourront à l’issue des TAP : 

- Etre récupérés par les parents ou toute personne (de plus de 16 ans) nommément désignée au moment de 
l’inscription. 

- Etre pris en charge par un employé communal dans le cadre du ramassage scolaire. 

- Etre pris en charge par un animateur des TAP ou employé communal pour rejoindre les temps de garderie. 

- Etre pris en charge par un enseignant pour le temps d’études. 
- Etre pris en charge par le personnel de l’école sur les temps de midi. 
- Etre prise en charge par une tierce personne pour RDV médicaux (taxi ...) 

 

Par mesure de sécurité, si un enfant devant être récupéré par les personnes autorisées ne l’était pas, il sera conduit 
automatiquement vers la garderie où le temps de présence sera facturé à la famille. 
 

Article 7.2 : En cas de changement de régime (bus, garderie), la famille devra le signaler par mail ou sms à Mme COLIN 
Audrey ou Mme BOUVIER Frédérique, selon les lieux, au plus tard le matin précédent l’atelier. 
 
 

Article 8. : Les absences 
 

Toute absence devra être signalée (médical ou autre) par mail ou sms auprès aux responsables des TAP afin, qu’à son 
tour, elles puissent prévenir les animateurs sur place. 
 

ATTENTION : Tout signalement d’absence aux professeurs des écoles n’est pas valide car le service des TAP est de la 
responsabilité de la CDC. 
 
 

Article 9 : Les goûters 
 

mailto:alsh.illiers@entrebeauceetperche.fr


Pour les TAP Maternels de Courville, il s’effectuera à la fin des TAP juste avant la garderie. Les parents doivent donc 
penser à fournir le goûter et une boisson à leurs enfants. 
 
 

Article 10 : Sanctions et exclusions 
 

Les enfants doivent respecter le matériel collectif mis à leur disposition (locaux, mobilier, jeux, matériel pédagogique). 
Toute attitude incorrecte, tout manquement aux règles élémentaires de vie en collectivité, sera signalé aux parents ou 
aux responsables légaux de l’enfant. 
 

La CDC se réserve le droit d'exclure, temporairement ou définitivement, des 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. 
 

Ces décisions d'exclusions pourront être prises après notification aux familles. 
 

Une grille des mesures d’avertissement et de sanctions indique les sanctions encourues pour chaque cas d’indiscipline 
constaté : 
 

Type de problèmes Manifestations principales Mesures 

Refus des règles de vie en collectivité 
Comportement bruyant 

Refus d’obéissance 
Remarques déplacées ou agressives 

Rappel du règlement par l’intervenant 

Persistance ou réitération 
du refus des règles de vie en collectivité 

Comportement bruyant 
Refus d’obéissance 

Remarques déplacées ou agressives 
Intervention du responsable des TAP 

Information aux parents 
Avertissement verbal 

Non-respect des biens et des personnes 
Comportement provocant et insultant 

Dégradations mineures 
du matériel mis à disposition 

Menace vis-à-vis des personnes 
ou dégradations volontaires des biens 

Agressions physiques envers les élèves 
ou les encadrants 

Dégradation importante ou vol du matériel 

Rendez-vous avec les parents 
Courrier d’avertissement 

Exclusion temporaire ou définitive Récidive d’actes 

 
 

Article 11 : Assurance 
 

La CDC est assurée pour les risques incombant au fonctionnement du service périscolaire. Il revient à chaque parent de 
prévoir une assurance en responsabilité civile pour les dommages que leurs enfants seraient susceptibles de causer à un 
tiers pendant les horaires de fonctionnement de ce service. Le numéro de police de l’assurance devra être signalé dans 
le dossier tout en 1 obligatoirement. 
 
 

Article 12 : Santé de l’enfant et accidents 
 

L’équipe d’animation pouvant être amené à faire des ateliers culinaires ou donner des bonbons, il est important de 
signaler à l’équipe d’animation tout problème ou allergie alimentaire (P.A.I ou document médical devront être fournis 
obligatoirement ainsi que les médicaments aux responsables des TAP). 
 

Tout enfant présentant de la fièvre, ou des symptômes contagieux ne peut être admis aux TAP. Si l’équipe d’animation 
constate l’apparition de tels symptômes, il sera demandé au responsable légal de venir récupérer l’enfant. 
 

Aucun traitement ne pourra être délivré sans l’ordonnance du médecin et une autorisation écrite du responsable légal. 
 
En cas d’accident, l’enfant peut être conduit à l’hôpital si son état le nécessite. La famille sera prévenue immédiatement 
et une déclaration d’accident sera établie. 


