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RÈGLEMENT INTÉRIEUR
La commune de Sérignan met à disposition des parents d'élèves des écoles
élémentaires et maternelle de la Ville des services de TAP et d'A,L.A.E. avant, après
la classe et durant le temps de repas.
'
Le présent document règle les conditions de fonctionnement de ces services et les
obligations des utilisateurs.

de Loisirs Associés à l'Ecole et Temps

1) Accueils
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Les enfants sont regroupés dans différentes salles d'activités de Jules FERRY, rue
Georges BRASSENS, de Paul BERT, 48 Rue National et Ferdinand BUISSON, rue
Raymond Lambert.

encadrés par des agents municipaux : les directeurs et l'équipe
d'encadrement ont les qualifications et l'expérience exigées par la législation en
vigueur. Pour les activités, un projet pédagogique est défini par le Directeur et

lls sont

l'équipe d'animation concernant les différentes périodes de l'année, afin de satisfaire
les objectifs éducatifs visés.
Les études surveillées sont mises en place pour les élèves de l'école Paul BERT et
de l'école Jules FERRY, elles sont encadrées par des enseignants volontaires des
groupes scolaires concernés et font parties intrégrante du TAP, le reste des activités
TAP est encadré par des Animateurs municipaux diplômés.
L'accompagnement des enfants depuis les accueils vers les écoles et inversement se
fait sous le contrôle des agents municipaux et la responsabilité de la commune.
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par
transmise
le Service Enfance à l'organisme compétent, avec certificat médical de
première constatation que les parents devront transmettre dans les 24 heures à ce
même service.
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