
CHENS SUR LEMAN 

 

REGLEMENT INTERIEUR DES TAPS 

ANNEE 2016/2017 
 

 

Considérant que, dans l'intérêt des usagers et du respect des règles de sécurité, il 

convient de réglementer le fonctionnement des Temps d’Activités Périscolaires. 

Coordonnées de l’agence postale communale, qui gère les inscriptions des services 

périscolaires : 04.50.94.31.41 / severinephip@gmail.com 

 

CHAPITRE 1 : Généralités 
 

Article 1 : Objet  

Les TAPS de Chens sur Léman sont une prestation offerte aux enfants fréquentant 

l'école. Elle est placée sous l'autorité et la gestion municipale. 

 

Article 2 : Horaires 

Les TAPS sont ouverts de 15h45 à 16h30.  

PASSE CE DELAI, LES ENFANTS SONT CONDUITS A LA GARDERIE. La 

présence de votre enfant sera facturée 10 € (forfait garderie + pénalités). 
 

  

Article 3 : Encadrement 

La commune de Chens sur Léman met à la disposition des TAPS, ouverts dans les locaux 

communaux, des professionnels extérieurs issus ou non du milieu associatif, des 

bénévoles et du personnel communal nécessaire à son bon fonctionnement. L'accès aux 

TAPS est interdit à toute autre personne non autorisée. 

Les enfants confiés aux TAPS sont sous l’entière responsabilité des intervenants et ce, 

jusqu’à la prise en charge par les parents ou la personne désignée par eux.  

Les enfants de maternelle sont encadrés par les ATSEM. 

 

Article 4 : Tarifs 

Le tarif est fixé chaque année par délibération du Conseil Municipal. Pour l’année 

scolaire 2016-2017, il est de 1€. 

 

Les tarifs pourront être librement révisés en cours d’année par le Conseil Municipal. 

 

 

 

 

 



CHAPITRE 2 : Inscriptions 
 

Article 1 : Conditions d'accès 

Les TAPS sont accessibles à tous les enfants des classes élémentaires et maternelles, 

sous réserve de l'inscription et de l'acceptation du présent règlement. 

Article 2 : Réservation  

-   Les inscriptions se font AU TRIMESTRE. 

- Les inscriptions occasionnelles doivent rester exceptionnelles pour le bon 

déroulement des activités. 

-  Le règlement se fera par chèque à l’ordre du Trésor Public lors de la réservation 

auprès de l’Agence postale. Paiement en numéraire accepté 

 

Article 3 : Absence 

Pour des raisons de sécurité et de responsabilité, toute absence de dernière minute 

devra être signalée à l’Agence postale au : 04 50 94 31 41 / severinephip@gmail.com 

Aucun remboursement ne sera effectué. 

 

Article 4 : Activités 

Des activités éducatives, sportives et ludiques sont proposées aux enfants. Tout cycle 

d’activités doit être mené à son terme. 

Par souci d’équité et à chaque nouveau trimestre, un nouveau planning sera établi. 

 

Chapitre 3 : Obligations  
 

Les TAPS sont un service rendu. L'élève qui les fréquente est tenu de se conformer aux 

consignes données par les intervenants. 

Il doit :  

- respecter les locaux et le matériel mis à sa disposition. 

- respecter les encadrants. 

- respecter ses camarades. 

Dans le cas contraire, une sanction adaptée pourra être infligée à l’enfant ou une 

communication écrite pourra être faite par la Mairie, directement aux parents par le 

biais du « carnet de liaison périscolaire » (celui-ci sera remis au cas par cas à l’enfant 

concerné, en fonction du besoin). 

 

En cas de manquement manifeste et répété du règlement (aussi bien pour l’enfant que la 

famille), Mme le Maire ou son représentant pourra envoyer à la famille un avertissement 

de conduite. Trois avertissements valent une exclusion temporaire ou définitive, en 

fonction de la gravité des faits reprochés. 

En cas de détérioration ou dégradation dûment constatée par les intervenants, le 

coût de remplacement ou de remise en état sera réclamé aux parents. 

 

Nous rappelons que les objets de valeur tels que MP3, console, téléphone 

portable, etc, sont interdits dans l’enceinte de l’école. La Mairie décline toute 

responsabilité concernant les objets perdus ou volés. 


