
Règlement intérieur des Temps d’Activités Périscolaires 

Commune de Saint-Jeoire en Faucigny 

 

I – Règles Générales 

Article préliminaire : 

Les temps d’activités périscolaires n’ont pas de caractère obligatoire. Il s’agit d’activités proposées 

dans le cadre de la réorganisation des rythmes scolaires. Pour développer la curiosité et le plaisir 

d’apprendre, de jouer et de partager, les enfants auront accès à diverses activités. 

 

II – Modalités d’inscriptions 

Article 1 : Inscription 

Toute demande d’inscription doit être adressée au coordinateur pédagogique. Chacune d’entre elle 

sera étudiée et le nécessaire sera fait, dans la limite des places disponibles, pour qu’un maximum 

d’enfants puisse profiter de ces temps d’activités. 

Pour des raisons de responsabilité et de sécurité, aucun enfant ne pourra participer aux activités sans 

inscription préalable. 

Pour toute absence et/ou modification d’inscription, merci de contacter le coordinateur pédagogique 

pour des questions organisationnelles et de sécurité 

 

III – Organisation des Temps d’Activités Périscolaires 

 

Article 2 : Horaires 

Les activités auront lieu le Lundi, le Mardi, le Jeudi et le Vendredi de 13h20 à 14h20. 

Pour des questions d’organisation, merci de faire le nécessaire pour prévenir en cas de retard. 

Article 3 : Les Activités 

Dessin et lecture Bibliothèque Découverte musicale 

Yoga Multimédia Activités physiques 

Sarbacane Activité de découverte* Temps libre 

Biathlon Relaxation Education à l’environnement 

Arts plastiques Ludothèque … 

* Jeux de confrontation, de réflexe, de coopération, de poursuite, d’expression, de société, 

d’adresse, d’attention, … 

Cette liste n’est donnée qu’à titre indicatif : les activités peuvent être amenées à changer selon les 

intervenants. 



Article 4 : Le personnel 

L’encadrement de ces temps d’activités est confié à du personnel qualifié et/ou diplômé. Vous 

pouvez consulter l’ensemble de ces informations sur le site Internet de la Ville : www.saint-jeoire.fr, 

rubrique « Rythmes scolaires ». 

L’ensemble de ce personnel qu’il soit communal ou extérieur est placé sous l’autorité territorial dans 

le cadre de règlement propre à la Mairie.  

Article 5 : Effectif et encadrement 

La capacité totale d’accueil est de 180 enfants : 

140  enfants en activité : 1 encadrant pour 14 enfants 

44 enfants en sieste : 1 encadrant pour 22 enfants 

Article 6 : Déroulement 

L’accueil des enfants débute à 13h20, ils se répartissent dans les différents groupes ou les attendent 

les intervenants. Ces derniers font l’appel et partent en activité. En fin de séance, à 14h20, les 

enfants sont raccompagnés dans la cour de l’école par leurs intervenants respectifs. 

Il est possible de consulter les plannings le jour même sur le panneau prévu à cet effet ou sur le site 

Internet de Saint-Jeoire dans la rubrique « Rythmes scolaires ». 

 

IV – Sécurité et responsabilité 

 

Article 7 : Assurance 

Tout enfant participant aux activités périscolaires doit détenir une assurance individuelle « accident 

et responsabilité civile ». 

Article 8 : En cas d’accident 

Tout enfant inscrit aux activités doit avoir une fiche sanitaire et de renseignement sérieusement 

remplie et remise au coordinateur pédagogique. 

- Pour les blessures bénignes, une pharmacie permet au coordinateur, possédant le diplôme 

du PSC1, d’apporter les premiers soins. 

- Pour des blessures plus sérieuses un protocole simple est appliqué. Il correspond à appeler 

les services d’urgences (pompiers, Samu) et à accompagner l’enfant dans son transfert tout 

en alertant les parents. 

Article 9 : Détérioration 

Toute détérioration des biens communaux imputable à un enfant, pour non-respect des règles et/ou 

des consignes, sera à la charge des responsables légaux de l’enfant. 

 

 

http://www.saint-jeoire.fr/


Article 10 : Sanction et exclusion 

L’enfant se doit d’avoir un comportement et un vocabulaire corrects envers ses camarades et le 

personnel d’animation. 

Tout manquement à la discipline ou à la politesse, ainsi que toute manifestation perturbant le groupe 

ou le bon fonctionnement des activités (non-respect des horaires, dégradation de matériel…) fait 

l’objet : 

- De l’instauration d’un dialogue avec l’enfant pour faire évoluer son comportement et le faire 

réfléchir sur ce dernier. 

Si aucune évolution n’est visible : 

- Un avertissement écrit ou oral sera fait aux parents ou aux responsables légaux. 

Et enfin derniers recours : 

- Une convocation des parents ou responsables légaux accompagnés de l’enfant, pour un 

entretien avec le maire ou son adjoint aux affaires scolaires et le coordinateur pédagogique. 

Suite à cela, il est décidé d’une éventuelle sanction pouvant aller d’une exclusion temporaire à une 

exclusion définitive de l’enfant, cette dernière étant réservée au cas les plus graves. 

 

Merci à vous. 

 

coordinateur@saint-jeoire.fr ou 06.48.67.09.57 

 

 

Cordialement. 

mailto:coordinateur@saint-jeoire.fr

