
NOUVELLES ACTIVITES PERISCOLAIRES 
REGLEMENT INTERIEUR 

 
Article 1 : objet 
 
Les temps des activités périscolaires (NAP) ne sont pas obligatoires. Cependant, 
toute famille qui fera le choix d'y inscrire son enfant s'engage à respecter et 
appliquer les directives du règlement intérieur. 
 

Article 2 : l'inscription  
 
Vous devez remplir et renvoyer une fiche d'inscription, au secrétariat de mairie 
avant la date limite indiquée sur le document. Des activités sont proposées pour 
chaque période et par jour pour lesquelles votre enfant peut s'inscrire. Votre 
enfant n'est pas obligé de participer aux trois créneaux et à toutes les périodes. 

 
Si vous faites le choix de l'inscrire, vous devez cocher  le jour auquel vous 
inscrivez votre enfant. Chaque jour correspond à une activité prédéfinie par 
tranche d’âges. 
 

Article 3 : Les activités  
 
Les activités sont organisées de la manière suivante : 

 Les jours concernés sont les mardis, jeudis et vendredis de 16h à 17h. 
 Les équipements utilisés sont : les écoles, le gymnase, la 

garderie/cantine, le stade, la classe mobile, le terrain multisports. 
 Les enfants sont encadrés par une animatrice pour 14 enfants de moins 

de  
6 ans et une animatrice pour 18 enfants de plus de 6 ans (taux 
d'encadrement imposé par le projet éducatif territorial (PEDT). Selon 
les activités proposées, des encadrants pourront se regrouper.  

 L’encadrement des enfants est assuré par le personnel d’animation de 
la commune : l’animatrice « jeune », l'équipe d'animation de l'ALSH, 
les ATSEM (école maternelle) et des bénévoles. 

 À la fin du temps scolaire (16h), les enfants, uniquement inscrits, sont 
pris en charge par l'équipe d’animation, en primaire sous le préau de 
l'école et en maternelle dans le hall de l'école. 

 Les activités sont définies et adaptées à l'âge des enfants. 
 

Article 4 : La sortie 
 
Modalités de l'organisation du départ des enfants (les jours d’activités 
périscolaires) : 

 ceux qui  prennent le bus à 17h sont accompagnés au lieu habituel, 
 ceux qui repartent accompagnés attendent sous le préau de l'école 

primaire ou dans le hall de l’école maternelle pour les petits, 
 ceux qui sont seuls partent à partir de 17h du préau de l'école primaire, 
 ceux qui sont inscrits à l’ALSH sont repris par les animatrices sous le 

préau de l’école primaire ou dans le hall de l’école maternelle. 



Article 5 : les absences 
 
Vous devez prévenir en cas d'absence ou en cas de changement concernant son 
départ avant 12h (secrétariat de mairie) par téléphone ou par mél. Toute 
absence prolongée (3 fois/ trimestre sans motif valable) entraîne une 
désinscription de l’enfant au NAP pour le trimestre. 
 

Article 6 : la tarification 
 
La participation aux activités est gratuite (soit les 3h par semaine) pour l’année 
scolaire 2015/2016. 
 

Article 7 : le respect 
 
Tout enfant participant doit respecter : 

 l'équipe d'encadrement, 
 les locaux et le matériel. 

 
Les règles de vie seront élaborées avec les enfants lors de la 1ère séance, et 
affichées dans les différents lieux. 

 Tout manquement sera signalé aux parents et fera l’objet d’un rappel 
aux enfants. 

 Tout incident sera consigné dans un cahier. 
 

Article 8 : Sanitaire  
 
Des médicaments ne peuvent être donnés aux enfants.  
 

Article 9 : révision du règlement intérieur 
 
Le présent document a été adopté par le conseil municipal de la commune de 
Courtisols le 17 juin 2014. Tout complément ou modification fera l'objet d'une 
information aux familles bénéficiaires. 
 

Article 10 : signature des parents 
 
Lors de l'inscription, les parents se verront remettre un exemplaire du présent 
règlement. Ils devront déclarer en avoir pris connaissance, s'engager à respecter 
les clauses et les obligations. Ils accepteront ou refuseront l'autorisation de 
photographier/filmer leur enfant en apposant leur signature sur la fiche ci-jointe.  
 


