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Article 1 - Compétence partagée  

Dans le cadre de la réforme des rythmes éducatifs, il est convenu que la Communauté de Communes 
et les Communes membres partagent l’organisation et le financement des Temps d’Activités 
Périscolaires (TAP) à partir de septembre 2014.  
Le Conseil Communautaire du 19 décembre 2013, après en avoir délibéré, a décidé à l’unanimité 
d’ajouter à l’article 2 des statuts de la CC l’alinéa suivant : dans le cadre de la modification des 
rythmes éducatifs, la Communauté de Communes et les Communes membres partagent 
l’organisation des « Temps d’Activités Périscolaires (TAP) » comme suit :  
 ·         Les dépenses liées aux activités des enfants de moins de six ans au 1er septembre de l’année 
scolaire sont gérées par les communes.  
·         Les dépenses liées aux activités des enfants de six ans et plus au 1er septembre de l’année 
scolaire sont gérées par la communauté de communes.  
Toutefois, il est précisé qu’aucune classe ne sera scindée pour le déroulement du TAP. Aussi, dans le 
cas de classe mixte (- de six ans, + de six ans), le partage de l’organisation du TAP se fera ainsi :  

 Classe comprenant des enfants de grande section maternelle et de cours préparatoire : les 
enfants seront pris en charge par les communes.  

 Classe comprenant des enfants de cours préparatoire et de CE1 : les enfants seront pris en 
charge par la Communauté de Communes.  

 Classe de CP : les enfants seront pris en charge par la Communauté de Communes.  
   
A partir de l'article 2, ce règlement intérieur ne concerne que les activités (TAP) proposées et mises 
en place par la Commune de Vasselay.  

Article 2 – Accueil des enfants  

Les activités « TAP » accueillent, les enfants scolarisés à l'école publique de Vasselay, le mardi après-
midi de 15 h 00 à 16 h 30.  
Pour les activités « TAP », les intervenants viennent chercher les enfants à la sortie de l’école, les 
emmènent à pied à la garderie, puis les enfants pourront être récupérés directement par les parents 
à la fin de l'activité ou rester à la garderie.  

Article 3 – Inscriptions  

La participation aux activités TAP est facultative.  
L’inscription aux activités TAP se fait à l’année. Les familles s’engagent à la participation assidue de 
l’enfant pendant cette période.  Les activités proposées par la commune sont gratuites.   
L’inscription est obligatoire pour participer aux activités, elle ne sera prise en compte qu'à condition 
que tous les éléments du document d’inscription soient renseignés.   
Chaque famille devra obligatoirement compléter et retourner le document d’inscription même si 
l’enfant ne participe pas à une activité TAP, afin d’éclaircir le transfert de responsabilité à la sortie 
d’école.  

Article 4 – Absences  

Chaque absence doit être signalée au plus tôt, soit directement auprès des animatrices, soit par 
téléphone à la mairie (02.48.69.33.66).  
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Article 5 – Encadrement  

Les TAP sont assurés par une équipe d'agents communaux dont les qualifications sont reconnues 
pour l'animation des ateliers.  

Article 6 – Responsabilité  

La commune de Vasselay est assurée pour les activités mises en place dans le cadre des « TAP » 
auprès de GROUPAMA.  
Chaque famille devra contracter une assurance en responsabilité civile et individuelle couvrant les 
activités périscolaires (hors temps scolaire).  
La commune de Vasselay décline toute responsabilité en cas de perte, de vol ou de dégradation 
d’objets personnels lors des activités. Il est donc déconseillé de faire porter aux enfants des objets de 
valeur ou de leur confier de l’argent.  
Transfert de responsabilité : la commune de Vasselay est dite « responsable » de l’enfant dès sa prise 
en charge par l’intervenant à la sortie de l’école. Cette responsabilité s'applique le temps des 
activités, à la fin de l’activité l’enfant est : soit pris en charge par la famille (ou responsable légal), soit 
déposé à la garderie.  

Article 7 – Règles de vie  

Tout comportement incompatible avec la vie en collectivité ou mettant en péril sa propre sécurité ou 
celle des autres (dégradation, vol, violence verbale ou physique, non-respect des personnes, du 
matériel ou des locaux), sera sanctionné. Des sanctions allant de l’avertissement à l’exclusion 
pourront être prononcées, après entretien avec la famille.  


