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COMMUNE DE DREFFÉAC 
Règlement intérieur des Temps d’Activités Péri-Educatives (TAP) 

 
 

La réforme des rythmes scolaires répond à des objectifs pédagogiques pour permettre aux enfants 
de mieux apprendre à l’école, bénéficier de 5 matinées au lieu de 4 afin de favoriser les 
apprentissages fondamentaux. La commune de Drefféac propose des activités visant à favoriser 
l’épanouissement des enfants, à développer leur curiosité intellectuelle et à renforcer leur plaisir 
d’apprendre et d’être à l’école. 

 
 
Le règlement : 
 
L’encadrement de toutes les activités proposées sera soumis au respect des réglementations en 
vigueur, notamment pour les qualifications requises et les taux d’encadrement. Le législateur prévoit 
un animateur pour 12 enfants de moins de 6 ans et un animateur pour 18 enfants de 6 ans ou plus. 
Les activités physiques et sportives seront encadrées par des personnels compétents titulaires de 
brevets, diplômes d’état ou fédéraux conformément aux dispositions du code du sport. Pour 
certaines activités, il pourra être fait appel à des intervenants bénévoles.  

 
Les activités péri éducatives sont facultatives et non facturées aux familles mais elles 

nécessitent un engagement pour l’année ou pour une période donnée. 
 

La participation aux activités péri-éducatives n’ayant pas un caractère obligatoire, les parents qui ne 
souhaitent pas inscrire leur enfant pourront le reprendre dès la fin des heures d’enseignements 
obligatoires. 

 
Les TAP auront lieu le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 15H30 à 16H15 dans l’enceinte de 
l’école de Drefféac, à la salle des sports, à la bibliothèque et dans d’autres lieux adaptés si besoin. 
 
Le personnel communal n’est pas autorisé à administrer des médicaments ou des soins particuliers 
courants aux enfants, sauf quand un Projet d’Accueil Individualisé (P.A.I) en a précisément 
déterminé les conditions et circonstances. 
 
 
Les inscriptions : 
 
Les TAP sont ouverts à tous les enfants fréquentant l’école de la petite section jusqu’au CM2. 
Les inscriptions au TAP sont prises exclusivement en mairie soit pour une année scolaire soit pour 
une période. Celles-ci engagent les familles donc les enfants à participer aux activités. 
 
Une fiche de renseignement est à remplir et à signer en mairie par le représentant légal de l’enfant 
ainsi qu’une feuille d’inscription différente selon deux cas de figure : 
→ Pour les enfants qui participeront tous les jours ou certains jours fixes toute l’année, les parents 
devront compléter une feuille d’inscription de couleur orange. 
→Pour les enfants qui fréquenteront les TAP périodiquement, une feuille d’inscription bleue sera à 
compléter à chaque période soit 5 fois dans l’année.  
 
Pour une bonne organisation du service, ces inscriptions doivent être obligatoirement 
respectées sous peine d’exclusion des TAP. Aucune modification ne pourra être apportée en 
cours de période, sauf en cas de participation de l’enfant aux APC organisés par les enseignants ou 
au multi sport. 
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La commune se réserve aussi 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. 
 
Les horaires fixés pour reprendre votre enfant devront être rigoureusement respectés. 
Si les enfants ne sont pas pris en charge entre 16h15 et 16h25, ils seront directement 
accompagnés à l’accueil périscolaire. Ceci engendrera une facturation minimale d’une demi-heure. 
 
Par ailleurs, les parents ne sont pas autorisés à reprendre leur enfant sur le trajet allant de l’école à 
l’accueil périscolaire 
 
Cette organisation pour 2014-2015 méritera d’être évaluée et pourra être modifiée si besoin. 
 
Le règlement est consultable sur le site de la commune (www.dreffeac.fr). 
Il sera affiché en évidence dans le hall de la Mairie. 
 
Ce règlement intérieur est susceptible de modifications par décision du Conseil Municipal.  
Approuvé par délibération du Conseil Municipal du 4 juillet 2014. 
 
 
 

Le Maire, 
              Philippe JOUNY 
 

http://www.dreffeac.fr/

