
Livret Temps d' Activités Périscolaires

École maternelle de Polignac



Après un démarrage difficle des Temps d'Activité Périscolaires à la 
rentrée 2014, le dispositif a été revu pour septembre 2015.
Cette année scolaire 2015-2016 a permis d'offrir aux enfants des 
activités basées sur un thème, les cinq continents, et de proposer 
aux parents deux types de formule : ateliers dirigés et ateliers libres, 
formule plus souple.
En septembre prochain, nous évoluons encore en simplifiant 
l'inscription des enfants aux TAP et en donnant la possibilité de les 
inscrire pour toute l'année scolaire 2016 -2017. 
Vous trouverez comme d'habitude les bulletins d'inscription et les 
programmes sur le site internet de la ville de Guidel. Par contre, 
l'inscription en ligne n'est toujours pas possible.
En proposant aux enfants des activités qu'ils ont eux-mêmes 
choisies, cela développe leur curiosité et leur permet d'accéder à 
des activités de découverte diverses et variées. les Portes Ouvertes 
avant chaque période de vacances à Prat Foën, les expositions à 
Polignac ou pendant la fête des écoles vous ont permis de visualiser 
l'aboutissement des ateliers.
Nous restons à votre écoute pour améliorer le service.
Bonnes vacances à tous.
   Françoise Ballester
 Adjointe aux Affaires Scolaires et à l'Enfance
 

     Des activités variées tout au long de l'année
  L'organisation des Temps d'Activités Périscolaires

Depuis la rentrée 2015, conformément au décret du 24 janvier 2013, 
la semaine scolaire comporte pour tous les élèves 24 heures réparties 
sur 9 demi-journées. Les élèves ont donc classe le mercredi matin. 
Après concertation avec les enseignants et les parents d'élèves,  la 
municipalité a organisé pour les écoles publiques les Temps d'Activités 
Périscolaires en 3 heures après les cours de l'après-midi les lundis, 
mardis et jeudis.

Retour sur l'année 2015-2016



      1 animateur (trice) pour 14 enfants en maternelle

     Des activités variées tout au long de l'année
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TAP : le choix entre deux formules chaque trimestre

Le choix de la formule (Ateliers Dirigés ou Temps Libres) a lieu pour tout le 
trimestre (pas de changement possible en cours de période) et s’effectue 
au moment de l’inscription qui est obligatoire.

1- Les Ateliers Dirigés 
Ils reposent sur la construction d’un projet autour d’activités variées divisées 
en 3 catégories (jeux sportifs, activités culturelles, jeux ludiques). L’enfant 
devra être présent toute la durée de l’atelier.

2- Les Ateliers Temps Libres 
Il s'agit de temps d’accueil qui  fonctionnent sur le principe des garderies 
périscolaires. Pour des raisons organisationnelles et sécuritaires, un temps 
de présence de 30 minutes minimum est requis.

Les 2 formules sont gratuites.

Planning de l'année 2016 - 2017
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Les Ateliers Dirigés

Une thématique annuelle comme fil conducteur
l'année scolaire 2016 - 2017 portera sur le thème des Arts et se déclinera 
sur les 3 trimestres:
 
 1er trimestre :   les arts du cirque

 2nd trimestre :  l'évolution de l'art au cours des millénaires

 3e trimestre :   autres formes d'art scénique

Le thème et ses sous-thèmes seront axés sur des activités variées déclinées 
en 3 catégories : jeux sportifs, activités culturelles et jeux ludiques.

La première semaine de chaque trimestre sera consacrée à la découverte 
de ces activités :
 Lundi :  présentation des ateliers et des animateurs

 Mardi : l'élève s'inscrit auprès des animateurs à l'activité de son   
                        choix pour les semaines suivantes

 Jeudi : début des activités du trimestre

A noter: 
Dans la semaine, l'enfant devra participer aux 3 catégories d'activités.
Par exemple, l'élève qui aura choisi le lundi l'activité "dompteur" (catégorie 
Loisirs) devra choisir pour le mardi une activité parmi les 2 autres catégories, 
de même pour le jeudi. 

Les Ateliers Temps Libres

L'accueil a lieu à partir de 15h35 dans les locaux de la garderie.

Les parents peuvent venir récupérer leur(s) enfant(s) à partir de 16h05, et    
doivent impérativement prévenir la directrice ou son adjointe de leur départ.



   
        Sport

  Parcours de motricité
  Danse sur la musique du cirque
  Planches à roulettes
  Trottinettes
  Initiation aux échasses
  Jonglage
  Chamboule tout
  Parcours poutre

         Culture
  Réalisation d’un pantin clown
  Fabrication de balles de jonglage
  Jeux d’imitation (dompteur et     
  son lion)
  Visionnage d’une représentation   
  de cirque
  Préparation du spectacle
  Création d’une marionnette à    
  doigt (animaux du cirque) 

Loisirs

  Jeux de manipulation et de construction
  Atelier Clown : 
  Se déguiser
  Faire deviner ses émotions
  Création de personnages pour animer le  
  cirque 
  Coloriage sur le thème du cirque
  Création d’une caravane avec les animaux  
  du cirque

PLANNING 1er TRIMESTRE

Réglement intérieur

 1 - Règles générales

Les Temps d’Activités Périscolaires (TAP) n’ont pas de caractère obligatoire. 

Il s’agit d’activités proposées dans le cadre de la réorganisation des rythmes 
scolaires. 
Dans le cadre d’un projet annuel d’animations décliné en plusieurs 
thématiques, les enfants auront accès à des activités sportives, culturelles, 
artistiques, et dites de détente pour développer la curiosité intellectuelle et 
le plaisir d’apprendre. 

Afin de répondre le plus efficacement possible aux demandes des familles, 
les enfants auront accès à deux types d’accueil : 

-   Ateliers Dirigés répondant aux critères des TAP en termes de contenu,

- Ateliers Temps Libres permettant une plus grande souplesse de 
fonctionnement.

Les Temps d’Activités Périscolaires (TAP) sont gratuits pour tous les enfants.

2 sites fonctionnent sur la commune répartis en 2 ACM (Accueils Collectifs 
de Mineurs) :

- L’école maternelle Polignac 

- L’école élémentaire Prat Foën  Nouveauté 2016 -2017

 Afin de créer des liens entre les enfants, les écoles et les différentes 
structures, des ateliers seront réalisés en commun.

Pour le premier trimestre les élèves de Prat Foën rejoindront les élèves 
de l'école Polignac pour préparer ensemble un  spectacle.



Réglement intérieur

 1 - Règles générales

Les Temps d’Activités Périscolaires (TAP) n’ont pas de caractère obligatoire. 

Il s’agit d’activités proposées dans le cadre de la réorganisation des rythmes 
scolaires. 
Dans le cadre d’un projet annuel d’animations décliné en plusieurs 
thématiques, les enfants auront accès à des activités sportives, culturelles, 
artistiques, et dites de détente pour développer la curiosité intellectuelle et 
le plaisir d’apprendre. 

Afin de répondre le plus efficacement possible aux demandes des familles, 
les enfants auront accès à deux types d’accueil : 

-   Ateliers Dirigés répondant aux critères des TAP en termes de contenu,

- Ateliers Temps Libres permettant une plus grande souplesse de 
fonctionnement.

Les Temps d’Activités Périscolaires (TAP) sont gratuits pour tous les enfants.

2 sites fonctionnent sur la commune répartis en 2 ACM (Accueils Collectifs 
de Mineurs) :

- L’école maternelle Polignac 

- L’école élémentaire Prat Foën 



2 - Modalités d’inscription 

- Dossier administratif préalable

- S'assurer d'avoir rempli le dossier administratif retiré auprès du service 
des affaires scolaires en mairie et de le lui avoir remis. Ce dossier pour les 
activités périscolaires (restauration, garderie, TAP) doit être obligatoirement 
complété au préalable. Il sera valable tout au long de la scolarité de l'enfant 
dans les écoles publiques. 

- Remplir la fiche d'inscription détachable dans ce livret pour l'année scolaire 
ou pour le trimestre (vous pouvez inscrire votre enfant pour un, deux ou trois 
jours). Cette inscription est OBLIGATOIRE pour chaque trimestre ou pour 
l'année et est à déposer auprès du service des affaires scolaires en mairie.

-Respecter les dates limites d'inscription afin de nous permettre d'anticiper 
l'organisation et la gestion du personnel,

- Modification des jours d’inscription aux TAP

Dans la mesure où l’inscription s’effectue au minimum pour le trimestre il 
n'y aura pas de modification possible en cours de trimestre.

3 - Horaires des Temps d’Activités Périscolaires

Lundi, mardi, jeudi: 15h35 à 16h35
 
4 - Fonctionnement détaillé 

- Ateliers Dirigés :

Les enfants sont pris en charge par l’équipe d’animation et ont obligation 
de rester l’heure entière en activité.

Le programme détaillé des activités du premier trimestre est disponible sur 
le site de la ville et est distribué en fin d’année scolaire pour la rentrée 
suivante.
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4 - Fonctionnement détaillé 

- Ateliers Dirigés :

Les enfants sont pris en charge par l’équipe d’animation et ont obligation 
de rester l’heure entière en activité.

Le programme détaillé des activités du premier trimestre est disponible sur 
le site de la ville et est distribué en fin d’année scolaire pour la rentrée 
suivante.

- Ateliers Temps Libres :

- L'accueil a lieu à partir de 15h35 dans les locaux de la garderie.

- Les activités proposées sont des activités ludiques, récréatives, adaptées 
au nombre d’enfants et à leur âge et tiennent compte des départs échelonnés 
des enfants.

- Les parents peuvent venir récupérer leurs enfants à partir de 16h05, mais 
doivent impérativement prévenir la directrice ou son adjointe de leur départ.

Organisation de la fin des TAP

Les parents attendent leurs enfants au portail, la directrice de l’accueil est 
seule habilitée à ouvrir le portail et à autoriser la sortie d’un enfant.

5 - L'encadrement des TAP

- 1 animateur pour 14 enfants de moins de 6 ans.

Les encadrants chargés de l’animation sont soit qualifiés (BAFA, CAP 
petite enfance, BPJEPS), soit issus de la fonction publique territoriale, 
d’associations ou d’auto-entreprises. 

6 - Obligation du personnel et des intervenants extérieurs

Dans tous les cas, les personnels (animateurs et intervenants extérieurs) 
sont placés sous l’autorité de M. le Maire de Guidel. Ils  doivent ainsi 
respecter le présent règlement et le projet éducatif de territoire validé en 
Conseil Municipal.
Les personnels doivent se conformer à leur fiche de poste qui décrit 
l’ensemble de leurs missions et de leurs obligations.



7 - Sécurité

- Pour des raisons de responsabilité et de sécurité, un enfant ne pourra 
pas participer aux activités périscolaires sans inscription préalable.

- Tout enfant inscrit doit être présent à l’activité. 

- La collectivité décline toute responsabilité en cas d’absence injustifiée 
d’un enfant inscrit. Toute absence exceptionnelle aux activités doit être 
justifiée par écrit au service affaires scolaires :

Mairie de Guidel – Service affaires scolaires
11 place de Polignac 56520 GUIDEL

02 97 02 96 96     affaires.scolaires@mairie-guidel.fr

- Une assurance individuelle « accident et responsabilité civile » 
est obligatoire pour les enfants participant aux temps d’activités 
périscolaires. L’assurance de la commune complète celle souscrite par 
les responsables des enfants.

- Tout document attestant que l'enfant est à jour des vaccinations 
olbigatoires est à remettre avec le dossier administratif, 

- En cas d’accident d’un enfant durant les ateliers périscolaires, les 
dispositions suivantes doivent être prises :

1) En cas de blessures bénignes, les animateurs ont à leur disposition 
une pharmacie permettant d’apporter les premiers soins, dans tous les 
cas la directrice sera prévenue.

2) En cas d’accident, de choc violent ou de malaise persistant, le 
personnel ou l’intervenant alerte immédiatement la directrice qui fait 
appel aux urgences médicales (pompiers 18, SAMU 15), ainsi qu’aux 
parents.

3) En cas de transfert à l’hôpital, l’enfant ne doit pas être transporté dans 
un véhicule personnel, la famille doit être prévenue, une personne est 
désignée pour accompagner l’enfant à l’hôpital.

Pour les situations n°2 et 3, la directrice rédige immédiatement un rapport 
qui sera communiqué au service des affaires  scolaires de la mairie : 
il mentionne le nom, le prénom de l’enfant, les dates, heures, faits et 
circonstances de l’accident.



Contacts
Directrice TAP de Polignac

Elodie Lindivat : 06 75 96 27 98

Coordonnateur des TAP

Eric Olsem : 06 75 03 36 53 

8 - L’enfant

Durant les heures d’ouverture des activités périscolaires, l’enfant doit 
respecter :
- Le règlement en vigueur,
- Ses camarades, les animateurs et les intervenants,
- Le matériel mis à sa disposition.
- Il doit être calme sur les trajets et ne pas courir.

Afin de favoriser l’autonomie de l’enfant, une organisation spécifique 
à chaque lieu d’activité périscolaire est organisée par le responsable du 
service jeunesse et les directrices des ACM. 

9 - Responsabilité 

Toute détérioration des biens communaux, imputable à un enfant pour non-
respect des consignes, sera à la charge de ses responsables légaux. 

10 - Discipline

En cas de manquement grave à la discipline, M. le Maire ou l’Adjointe aux 
affaires scolaires et à l’enfance se réserve la possibilité  de convoquer la 
famille de l’enfant. 
Un avertissement pourra être adressé aux parents, et si nécessaire, 
une exclusion provisoire ou définitive pourra être prononcée.



- Cette fiche, également téléchargeable sur www.guidel.com, est à retourner 
en Mairie,au service Affaires scolaires, avant le 25 août 2016

EN CAS D'ABSENCE DE VOS ENFANTS AUX ATELIERS DIRIGÉS
 MERCI DE CONTACTER LE SERVICE DES AFFAIRES SCOLAIRES

Tél : 02 97 02 96 96 -  affaires.scolaires@mairie-guidel.fr
et la directrice des TAP-  Elodie Lindivat par SMS au 06 75 96 27 98

 

 
      
      

 

Les parents ou représentants légaux déclarent avoir pris connaissance du règlement 
intérieur des TAP

Lundi Mardi Jeudi

Cochez la classe ainsi que le(s) jour (s) de présence de votre enfant aux Ateliers Dirigés
 (15h35 - 16h35 )

Nom : ----------------------------  Prénom : ----------------------------

A ------------------------, le ---------------- Signature (s)

Période 1 : 1er trimestre    Date de clôture 

ECOLE MATERNELLE POLIGNAC
Année scolaire 2016-2017

Inscription aux Ateliers Dirigés

 

Attention 
Afin que vous soyez joignable à tout moment ,

 veillez à communiquer tout changement de coordonnées 
au service des Affaires scolaires en Mairie.



 

- Cette fiche, également téléchargeable sur www.guidel.com, est à retourner 
en Mairie,au service Affaires scolaires, avant le 25 août 2016

EN CAS D'ABSENCE DE VOS ENFANTS AUX TEMPS LIBRES
 MERCI DE CONTACTER LE SERVICE DES AFFAIRES SCOLAIRES

Tél : 02 97 02 96 96 -  affaires.scolaires@mairie-guidel.fr
et la directrice des TAP-  Elodie Lindivat par SMS au 06 75 96 27 98

 
      
      

 

Les parents ou représentants légaux déclarent avoir pris connaissance du règlement 
intérieur des TAP

Lundi Mardi Jeudi

Cochez la classe ainsi que le(s) jour (s) de présence de votre enfant aux Temps Libres
 (15h35 - 16h35 - Départ possible à partir de 16h05 )

Nom : ----------------------------  Prénom : ----------------------------

A ------------------------, le ---------------- Signature (s)

ECOLE MATERNELLE POLIGNAC
Année scolaire 2016-2017

Inscription aux Temps Libres

 

Attention 
Afin que vous soyez joignable à tout moment ,

 veillez à communiquer tout changement de coordonnées 
au service des Affaires scolaires en Mairie.



- Cette fiche, également téléchargeable sur www.guidel.com, est à retourner 
en Mairie,au service Affaires scolaires, avant le 25 août 2016

EN CAS D'ABSENCE DE VOS ENFANTS AUX ATELIERS DIRIGÉS
 MERCI DE CONTACTER LE SERVICE DES AFFAIRES SCOLAIRES

Tél : 02 97 02 96 96 -  affaires.scolaires@mairie-guidel.fr
et la directrice des TAP-  Elodie Lindivat par SMS au 06 75 96 27 98

 

 
      
      

 

Les parents ou représentants légaux déclarent avoir pris connaissance du règlement 
intérieur des TAP

Lundi Mardi Jeudi

Cochez la classe ainsi que le(s) jour (s) de présence de votre enfant aux Ateliers Dirigés
 (15h35 - 16h35)

Nom : ----------------------------  Prénom : ----------------------------

A ------------------------, le ---------------- Signature (s)

ECOLE MATERNELLE POLIGNAC
1er trimestre - Année scolaire 2016-2017

Inscription aux Ateliers Dirigés

 

Attention 
Afin que vous soyez joignable à tout moment ,

 veillez à communiquer tout changement de coordonnées 
au service des Affaires scolaires en Mairie.



- Cette fiche, également téléchargeable sur www.guidel.com, est à retourner 
en Mairie,au service Affaires scolaires, avant le 25 août 2016

EN CAS D'ABSENCE DE VOS ENFANTS AUX TEMPS LIBRES
 MERCI DE CONTACTER LE SERVICE DES AFFAIRES SCOLAIRES

Tél : 02 97 02 96 96 -  affaires.scolaires@mairie-guidel.fr
et la directrice des TAP-  Elodie Lindivat par SMS au 06 75 96 27 98

 
      
      

 

Les parents ou représentants légaux déclarent avoir pris connaissance du règlement 
intérieur des TAP

Lundi Mardi Jeudi

Cochez la classe ainsi que le(s) jour (s) de présence de votre enfant aux Temps Libres
 (15h35 - 16h35 - Départ possible à partir de 16h05 )

Nom : ----------------------------  Prénom : ----------------------------

A ------------------------, le ---------------- Signature (s)

ECOLE MATERNELLE POLIGNAC
 1er trimestre - Année scolaire 2016-2017

Inscription aux Temps Libres

 

Attention 
Afin que vous soyez joignable à tout moment ,

 veillez à communiquer tout changement de coordonnées 
au service des Affaires scolaires en Mairie.


