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Mairie de Boissy-Fresnoy 
 

REGLEMENT INTERIEUR TEMPS D'ACTIVITES PERISCOLAIRES  
 
Préambule  
Les TAPS ou Temps Activités Périscolaires sont mises en place 
depuis le 2 septembre 2014 suite à la réforme des rythmes 
scolaires de l'État. Elles représentent un enjeu majeur participant à 
la réussite éducative des enfants. 
Pour la rentrée 2015, la commune a souhaité faire appel à des 
intervenants extérieurs de proximité. Elle a confié et délégué cette 
charge à Léo Lagrange qui a établi un planning d’activités pour les 
maternelles et les primaires en  5 périodes de 7 semaines en 
moyenne.  
Différents intervenants ont été consultés pour l’organisation de ces 
TAPs afin de favoriser l’épanouissement des enfants et développer 
leur curiosité intellectuelle (activités sportives, culturelles,  
découverte musicale, culinaires et de différents milieux tels que 
l'équitation, le cirque, le jardinage, l'apiculture,…). Ces activités 
sont facultatives et payantes, mais nécessitent un engagement de 
fréquentation entre chaque période de vacances scolaires. Le 
présent règlement a pour but de fixer les grandes règles de 
fonctionnement des TAPs.  
Article 1 - Conditions d'admission 
Les TAPs prennent en charge les enfants de la maternelle au CM2,  
les vendredis après-midi, dans la limite des places disponibles. 
Les critères d'admission sont : 
Résider dans la commune  
Être scolarisé à Boissy-Fresnoy 
Etre inscrit dans les délais. 
L'accès aux TAPs étant conditionné par sa capacité d'accueil, ces 
critères seront appliqués en fonction des effectifs. 
Article 2 - Accueil des élèves : lieu, période, horaires, 
modalités d’inscription 
 Les TAPs sont organisées les vendredis après-midi : soit 3h 
d'activités par semaine. Elles ont lieu de 13h30 à 16h30 dans les 
locaux des accueils périscolaires ou à l’extérieur. Ces 3h sont 
exclusivement réservées aux NAPS et non au périscolaire. Elles sont 
proposées à tous les enfants scolarisés, mais ne sont pas 
obligatoires. 
Dans le cas où le ou  les enfants ne participe(nt) pas, Il est 
demandé aux parents de récupérer leur(s) enfant(s) soit à 13h30 
après la pause déjeuner ou après les NAPS à 16h30. Toutes sorties 
de l’enfant après l’école ou après le TAP seront définitives. Les 
parents n’auront pas la possibilité de récupérer l’enfant avant la fin 
du TAP.  
Les familles devront procéder à l’inscription de leur enfant auprès 
de l'organisme Léo Lagrange. Elles devront formuler leur choix 
d’une inscription et renouveler leur engagement entre chaque 
période de vacances scolaires : 
 1- Entre les vacances d’été et les vacances de la Toussaint  
2- Entre les vacances de la Toussaint et les vacances de Noël  
3- Entre les entre les vacances de Noël et les vacances d’hiver  
4- Entre les vacances d’hiver et les vacances de printemps  
5- Entre les vacances de printemps et les vacances d’été  
Les activités se dérouleront dans les accueils de loisirs, les locaux 
communaux ou en extérieur en fonction des animations précisées 
dans le planning : 
 

Période   Activité  Intervenants 

Septembre/Octobre 

7 séances 
  

A la découverte 
du Sport 

 
Maxime ou  

intervenant Léo 

Novembre/Décembre   

Ateliers 
culinaires 

+ 

Initiation 
musicale 

 

La Danse des 
Papilles 

+ 

Kdoumb Studio 

Janvier/Février   

Cirque 

+ 

Ateliers 
culinaires 

 

Circus Virus 

+ 

La Danse des  

Papilles 

Mars/Avril   

Jardinage 

+ 

Théatre 

 

Maman bénévole 

+ 

Compagnie Acalys 
Soissons 

Mai/Juin/Juillet   

Équitation 

Orientation 

Apiculture 

 La Fertille 

 
Pour chaque période il sera demandé aux parents de prévoir des 
vêtements et chaussures adaptés à la saison et aux activités. 
 
Article 3 - Participation des familles  
Les TAPs sont désormais payantes. Une participation est demandée 
aux parents pour chaque période. Un tarif unique est fixé par le 
conseil municipal. 
.   
Le règlement ainsi que l'inscription se fait à chaque début de 
période selon un formulaire fourni par Léo Lagrange.   
 
Le paiement doit être adressé à LEO LAGRANGE NORD-IDF. 
Mode de règlement :  
Chèque bancaire établi à l'ordre de LEO LAGRANGE NORD.  
Un reçu vous sera remis lors de votre règlement. 
 
Règlements numéraires (espèces) auront lieu uniquement aux 
heures de permanence de la direction de l'établissement Léo 
Lagrange. Il est demandé aux parents de régler l'appoint. En effet, 
aucune monnaie ne peut être rendue. Un reçu vous sera remis 
pour chaque règlement en espèces. 
Les chèques CESU sont acceptés. 
Article 4 - Modalités de prise en charge des enfants à 
l’issue du temps scolaire par les encadrants TAP :  
Après la pause déjeuner du  vendredi à 13h30, les intervenants 
sous couvert de l'encadrement  Léo Lagrange : 
Se chargeront de rassembler les enfants poursuivant  avec les 
TAPs. 
Ils disposeront à cet effet d’une liste des enfants. 
Feront sortir les enfants de primaire autorisés qui ne seront pas 
inscrits aux TAPs  
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Remettrons à leurs parents les enfants de maternelle qui ne seront 
pas inscrits aux TAPs  
Article 5 - Absences et/ou annulation de l’inscription 
:  
Les parents inscrivent leur(s) enfant(s) de vacances à vacances, 
avec l’engagement de participer à l’ensemble de la période.  
En cas d’absence de l’enfant, les parents ayant réservé le TAP 
s’engagent sur une période complète par conséquent aucun 
remboursement ne sera possible.  
Article 6– Modalités de prise en charge des enfants à 
l’issue du TAP :  
Selon le choix de la famille lors de l’inscription, les enfants 
pourront à l’issue des TAP :  
Quitter l’école, soit :  
- La famille vient récupérer son enfant : dans ce cas, l’enfant sera 
remis aux parents ou personnes nommément désignées au 
moment de l’inscription,  
- L’enfant est autorisé à rentrer seul (uniquement pour les enfants 
d’élémentaire).  
Rejoindre les accueils périscolaires :  
- Accueils périscolaires à partir de 16H30 jusqu'à 19h.  
Par mesure de sécurité, si un enfant devant être récupéré par ses 
parents ne l’était pas, il sera conduit automatiquement vers 
l’accueil périscolaire et le temps de présence sera facturé à la 
famille.  
Article 7 – Taux d’encadrement :  

La municipalité de Boissy-Fresnoy s’est engagée dans un projet 
éducatif de territoire (PEDT) ; ainsi, les normes d’encadrement sont 
d’un animateur pour 14 enfants à la maternelle et d’un animateur 
pour 18 enfants à l’élémentaire.  
Article 8 - Personnel d’encadrement :  
Le personnel d’encadrement est composé de : 
Personnels permanents municipaux. 
L'équipe d'encadrement Léo Lagrange 
Les intervenants extérieurs  
Article 9 – Responsabilité  
Le fonctionnement des TAPs est sous la responsabilité de la 
Délégation Régionale Léo Lagrange Nord ile de France.  
Article 10 - Discipline  
En cas de comportement inadapté d’un enfant perturbant le 
groupe, l’équipe encadrante des TAPs mettra tout en œuvre pour 
réguler avec la famille concernée et prendre les mesures adaptées. 
Selon la gravité des faits une exclusion temporaire, voire une 
exclusion définitive, pourra être décidée.  
Article 11- Prise d’effet  
Un exemplaire du présent règlement sera remis à chaque famille. 
Le conseil municipal se réserve le droit de modifier ce règlement à 
tout moment. 
Le présent règlement entrera en vigueur à la date du  04 janvier 
2016. Il sera remis à chaque famille lors de l’inscription.  
 

 

 

REGLEMENT INTERIEUR ACCUEIL PERISCOLAIRE ET CENTRE DE LOISIRS 
 
Article 1 : Admissions 
L'accueil périscolaire, prend en charge les enfants jusqu'au CM2, 
les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis, hors jours fériés 
dans la limite des places disponibles. 
L'accueil de loisirs prend en charge les enfants jusqu'à 12 ans 
inclus, les mercredis après-midi et petites vacances scolaires 
(Toussaint, Noël, Février et Pâques) ainsi que le mois de juillet dans 
la limite des places disponibles. 
Les critères d'admission sont : 
Résider dans la commune et/ou être scolarisé à Boissy-Fresnoy. 
Avoir une fratrie fréquentant déjà l'établissement. 
Fréquenter quotidiennement l'établissement sur la plus large 
amplitude horaire. 
Etre inscrit dans les délais. 
Une priorité sera donnée dans le cas où les deux parents travaillent 
et en cas de famille monoparentale.  
L'accès à l'établissement étant conditionné par sa capacité 
d'accueil, ces critères seront appliqués en fonction des effectifs.  
Article 2 : L'équipe 
   
L'encadrement est assuré par une équipe d'animateurs formés et 
diplômés. 
L'encadrement s'effectue de la manière suivante :  
Pour l'accueil préscolaire :  
1 animateur pour 10 enfants de 3 à 5 ans  
1 animateur pour 14 enfants de 6 à 12 ans  
Pour l'accueil de loisir : (Petites vacances) 
1 animateur pour 8 enfants de 3 à 5 ans 
1 animateur pour 12 enfants de 6 à 12 ans 
La gestion et l'organisation de l'Accueil périscolaire sont placées 
sous la compétence du centre Léo Lagrange. 
L'ensemble de l'équipe est à la disposition des parents pour les 
informer du déroulement des accueils. 
Article 3 : Fonctionnement 
Accueil périscolaire : (lundi, mardi, mercredi matin, jeudi, vendredi) 
Les enfants sont placés sous la responsabilité de la direction et des 
animateurs pendant les heures et jours d'ouvertures. 
A partir de 7h00, les enfants sont accueillis au périscolaire. 

Le matin : 
A 8h25, les enfants seront conduits par l'équipe d'encadrement 
dans l'enceinte de l'école. 
Les maternelles sont dans le hall de l’école sous la surveillance de 
l'équipé Léo Lagrange jusqu'à 8h30 puis dirigés vers leurs 
enseignants,  
Les élémentaires sont sous la surveillance de l'équipé Léo Lagrange 
jusqu'à 8h30 puis ensuite pris en charge par leurs enseignants. 
Le midi : 
A 11h40, l’équipe d’animation prend en charge les enfants de 
maternelle qui seront conduits à la cantine, 
A 11h45, l’équipe d’animation prend en charge les enfants 
d'élémentaire qui seront conduits à la cantine,  
A 13h15, les maternelles sont accompagnés auprès de leurs 
enseignants, et les élémentaires à 13h20 dans la cour de l'école 
puis pris en charge par l'équipe enseignante. 
Concernant le mercredi et vendredi midi, l’équipe d’animation 
prend en charge les maternelles à 11h50 et les primaires à 11h55 
qui seront conduits à la cantine. Les parents ont la possibilité de 
venir chercher leurs enfants à 13h30 à la cantine.  
Le soir : 
A 16h15, pour les Lundis, Mardis et Jeudis, l’équipe d’animation 
prend en charge tous les enfants dans le cadre du périscolaire 
jusqu'à 19h00.  
Les vendredis, l’accueil périscolaire reprend à 16h30 jusque 19h.  
Le périscolaire ferme ses portes à 19h, vous êtes priés de respecter 
cet horaire car dans un souci d’assurance ni l’équipe, ni votre ou 
vos enfants ne sont couverts en cas d’accident. La loi nous autorise 
donc à appeler la gendarmerie pour prendre en charge votre ou 
vos enfants.  
En cas de retard exceptionnel, veuillez prévenir l'équipe Léo 
Lagrange. 
Accueil de loisirs (mercredi) :  
Les enfants sont accueillis de 12h à 19h00 comme suit : 
12h : repas  
13h30 : sortie des enfants 
13h30-19h : accueil de loisirs  
Pour les mercredis, le tarif est à l’heure de 12h à 19h. 
Accueil de loisirs (vacances) :  
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Les enfants sont accueillis de 7h00 à 19h00 comme suit : 
7h-9h : accueil échelonné 
9h-12h : activités 
12h-13h30 : repas  
13h30-17h : activités 
17h-19h : départ échelonné 
Recommandations aux parents : 
Marquer les vêtements des enfants. 
Pour chaque jour, prévoir des vêtements et chaussures adaptés à 
la saison et aux activités. 
Un goûter est prévu sur place pour l'accueil du soir à 16h30. 
Seuls les parents ou toute autre personne préalablement déclarée 
et autorisée par écrit, pourront repartir avec l'(s)enfant(s). 
Les enfants pratiquant une activité nécessitant la sortie de l'accueil 
périscolaire ou de loisirs, pourront réintégrer la structure sous les 
conditions mentionnées ci-dessous :  
Un représentant de l'association sportive ou culturelle sera déclaré 
auprès de la directrice et autorisé par les parents par écrit à venir 
chercher leur(s) enfant(s) puis à le (s) raccompagner dans 
l'enceinte de la structure d'accueil. Seront précisés les horaires de 
l'activité sportive ou culturelle. L'équipe d'encadrement du 
périscolaire et de l'accueil de loisirs ne sera tenue responsable 
d'aucun incident pouvant survenir lors des trajets et pendant 
l'activité. 
Les enfants ne doivent pas apporter de jouets (les « doudous » 
sont néanmoins acceptés) ou d'objets de valeurs. L'équipe 
d'encadrement ne pourra en aucun cas être tenue responsable du 
vol ou de la détérioration de ces objets personnels. 
Les téléphones portables, consoles de jeux ou objets dangereux 
(couteaux, outils, allumettes par ex...) sont strictement interdits. 
Il est rappelé qu'il est interdit de fumer dans les locaux ainsi que 
lors de la surveillance des enfants dans la cour. 
Article 4 : Projet pédagogique 
Le projet pédagogique est laissé à la disposition des parents qui 
peuvent le consulter auprès de la direction du centre Léo Lagrange.  
Article 5 : Tarifs, facturation et paiement 
(Périscolaire et accueil de loisirs) 
Les tarifs sont définis par le conseil Municipal sur la base du 
barème 3 édité par la CAF. Ils sont établis suivant le quotient 
familial. Le calcul du quotient familial se fait sur présentation de la 
feuille d'impôts. En cas de refus de présentation de la feuille 
d'impôts, le tarif retenu sera celui de la tranche la plus élevée. 
Le tarif est forfaitaire quelle que soit l'heure d'arrivée ou de départ 
de l'enfant sauf pour les mercredis de 12h à 19h tarification à 
l’heure.  
Tout temps d'accueil commencé est dû sauf pour les mercredis de 
12h à 19h tarification à l’heure.  
Le paiement s'effectue en fin de mois sur présentation d'une 
facture correspondant à la prestation du mois écoulé. 
Le paiement doit être adressé à LEO LAGRANGE NORD-IDF, dès 
réception de la facture. 
Mode de règlement : un seul règlement par facture, toutes 
activités confondues.  
Chèque bancaire établi à l'ordre de LEO LAGRANGE NORD, 
accompagné du coupon. Un reçu vous sera remis lors de votre 
règlement. 
Règlements numéraires (espèces) auront lieu uniquement aux 
heures de permanence de la direction de l'établissement Léo 
Lagrange. Il est demandé aux parents de régler l'appoint. En effet, 
aucune monnaie ne peut être rendue. Un reçu vous sera remis 
pour chaque règlement en espèces. 
Chèque CESU et chèques vacances sont acceptés. 
Sur demande de l'équipe d'encadrement, la mairie peut être 
amenée à juger de l'opportunité d'une exclusion, notamment dans 
les cas suivants : Retard important ou répétitif dans le paiement 
des sommes dues. 
L'exclusion peut être temporaire ou définitive.  
Article 6 : Inscriptions 

Un calendrier prévisionnel est envoyé par mail aux parents aux 
alentours du 15 de chaque mois. Il doit être restitué (même vierge) 
impérativement à la date prévue et indiquée sur le calendrier. En 
cas de non-retour à la date prévue, l’enfant ne sera pas pris en 
charge. Ce dernier est également disponible à l'accueil en version 
papier.  
En cas d'inscription hors délai nous vous informons qu'il est 
possible que votre enfant ne puisse être pris en charge par l'équipe 
pour des raisons d'organisation et de sureffectif.  
L'inscription est obligatoire pour que l'enfant puisse être admis à 
l'accueil périscolaire. La famille doit fournir : 
La fiche de renseignements soigneusement complétée et mise à 
jour. 
La fiche sanitaire dûment remplie ainsi qu'une copie des pages de 
vaccinations du carnet de santé. 
Soit un justificatif de domicile ou un certificat de scolarité  
Une copie du dernier avis d'imposition ou de non-imposition ou N° 
d'allocataire.  
En l'absence de ce justificatif, le tarif le plus élevé sera appliqué par 
défaut. 
L'autorisation de droit à l'image ou vidéo dûment renseigné. 
Le règlement intérieur signé et coupon d’approbation remis à la 
direction. 
Aucune inscription le jour même ne sera admise. Les formalités 
préalables doivent être effectuées auprès de la direction de 
l'établissement Léo Lagrange qui devra s'assurer des places 
disponibles avant de confirmer l'admission.  
Article 7 : Absence/Annulation  
Les absences pour maladie seront facturées qu'en cas d'absence du 
certificat médical.  
Elles doivent obligatoirement être signalées à la direction de 
l'établissement Léo Lagrange dès le premier jour. 
Toutes autres annulations doivent être signalées 24 heures à 
l'avance. 
Les absences dues aux sorties scolaires journalières devront être 
signalées au minimum 24 heures avant. 
En cas de non-respect des consignes, l'accueil initialement prévu 
sera facturé. 
Article 8 : Attitudes des enfants et des familles 
Le personnel de l'accueil périscolaire, outre son rôle strict de 
surveillance, participe, par une attitude d'accueil, d'écoute et 
d'attention à l'instauration et au maintien d'une ambiance 
agréable. 
Le périscolaire est un temps de détente, de restauration, de loisirs, 
de repos dans l'attente soit de l'ouverture de la journée scolaire, 
soit du retour des familles. 
Afin de préserver le bon fonctionnement de ce service, les parents 
ou toute personne extérieure à l’école, ne sont pas autorisés à 
circuler dans les locaux. 
Exception est faite pour les rencontres parents - enseignants. 
Il est demandé aux enfants d'observer un comportement correct et 
respectueux, tant vis-à-vis du personnel que des autres enfants.  
Ce service ne peut être pleinement profitable à l'enfant que si 
celui-ci respecte : 
Les lieux, les locaux et le matériel mis à sa disposition. 
Ses camarades et leur tranquillité. 
Les agents : il tient compte de leurs remarques voire de leurs 
réprimandes. 
Le matériel ne doit en aucun cas sortir du lieu d'accueil.   
Sur demande de l'équipe d'encadrement, la mairie peut être 
amenée à juger de l'opportunité d'une exclusion, notamment dans 
les cas suivants :  
Indiscipline notoire. 
Retard important ou répétitif dans le paiement des sommes dues. 
Retard important ou répétitif dans la reprise des enfants après 
l'heure de fermeture. 
Refus des parents d'accepter le présent règlement. 
L'avis d'exclusion temporaire ou définitif sera adressé au préalable 
aux parents par courrier.  
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Article 9 : Assurance et responsabilité des parents 
Les parents doivent souscrire une assurance de responsabilité 
Civile pour les activités extra scolaires. 
Une attestation viendra compléter le dossier de l'enfant et sera 
remise au directeur de la structure d'accueil. 
Article 10 : Sécurité et Santé 
 
Durant le temps d'accueil périscolaire, les parents autorisent les 
agents d'accueil à prendre toutes les mesures urgentes (soins de 
premiers secours, voire hospitalisation), qui leur incomberaient 
suite à un accident survenu à leur(s) enfant(s). 
En cas d'évènement grave mettant en péril ou compromettant la 
santé de l'enfant, l'agent responsable contactera le SAMU qui 
mobilisera les secours nécessaires. La famille sera immédiatement 
prévenue. 
En cas d'accident bénin, de fièvre ou douleurs, les parents seront 
systématiquement prévenus par téléphone. 
La prise de médicament est interdite. Cependant, dans le cadre de 
la politique globale d’intégration scolaire des enfants malades 
chroniques ou handicapés, une dérogation pourra être envisagée 
sur demande écrite des parents adressée au Directeur de la 
structure d'accueil et sur production de l’ordonnance du médecin 
prescripteur précisant la posologie. Après acceptation du Directeur 
de la structure d'accueil, les parents remettront à la structure 
d'accueil une décharge de responsabilité en cas d’incident pour la 
prise de médicament.  
Le médicament (avec la prescription) sera remis par les parents au 
personnel de l’accueil périscolaire, afin qu’il soit mis en lieu sûr non 
accessible aux enfants. 

Les parents doivent fournir leurs coordonnées téléphoniques 
auxquelles ils peuvent être joints aux heures de l'accueil 
périscolaire et veiller à ce qu'elles soient tenues à jour. Il est 
également nécessaire de fournir sur le livret d'inscription les 
coordonnées de personnes ressources joignables aux heures 
d'ouverture du service, pour suppléer les parents en cas 
d'indisponibilité. 
Article 11 : Fin du service 
Le respect des horaires de fermeture est impératif. Toute situation 
exceptionnelle de retard des parents au-delà des horaires de la 
structure doit être signalée au responsable de l’accueil périscolaire.  
L'accueil périscolaire ferme ses portes à 19h. En conséquence, les 
parents prendront les dispositions nécessaires pour venir chercher 
leur(s) enfant(s).  
En cas de retards récurrents, au-delà de 15 minutes après la 
fermeture de l'établissement et sans manifestation des 
représentants légaux, la loi autorise à faire appel à la gendarmerie 
pour assurer la prise en charge et la garde de l'enfant jusqu'à 
l'arrivée des parents. 
Article 12 : Acceptation du présent règlement 
Le seul fait d'inscrire un enfant au centre de loisirs constitue pour 
les parents une acceptation de ce règlement qui sera affiché dans 
les locaux concernés. 
En cas de non-respect de ce présent règlement, l'inscription de 
votre enfant pourra être refusée. 
Un exemplaire du présent règlement sera remis à chaque famille. 
Le conseil municipal se réserve le droit de modifier ce règlement à 
tout moment. 
Le règlement intérieur de l’accueil périscolaire, soumis au vote du 
Conseil Municipal, entre en vigueur  à la date du 04 janvier 2016.

 
Fait et délibéré en séance, les jours, mois et an susdits et ont signé au registre les membres présents.  

   Pour extrait certifié conforme, le 29 décembre 2015 
   Le Maire,  Alain LEPINE   


