
REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT DE L’ETUDE SURVEILLEE ET DU
T.A.E.  

ARTICLE 1   : OBJET DE L’ETUDE SURVEILLEE ET DU TEMPS D’ACCUEIL
ENCADRE

L’étude surveillée et le temps d’accueil encadré ne sont pas obligatoires. Le TAE est mis en place par la
mairie pour les enfants scolarisés aux écoles maternelle et élémentaire. L’étude surveillée est proposée à
l’école élémentaire.

ARTICLE 2   : FONCTIONNEMENT

L’étude surveillée et le T.A.E. sont sous la responsabilité du personnel communal. Ils fonctionnent pendant la
période scolaire les lundis, mardis, jeudis et vendredis de :

 15 h 35 à 16 h 20 pour le TAE en école maternelle 
 15 h 45 à 16 h 30 pour le TA.E. en école élémentaire

 15 h 45 à 17 h 15 pour l’étude surveillée.

Au-delà de ces horaires, les enfants seront dirigés vers l’ALSH qui vous sera facturé.

ARTICLE 3   : INSCRIPTION ET FACTURATION DES PRESTATIONS

Les inscriptions s’effectuent en mairie.
La facturation sera effectuée tous les deux mois à terme échu.
Si le règlement n’est pas parvenu à la date indiquée sur la facture, un  titre exécutoire vous sera
adressé par le Trésor Public.

Le paiement peut s’effectuer soit par chèque, prélèvement ou espèces.

Les familles qui rencontreraient des difficultés financières exceptionnelles pourront prendre contact
avec la mairie ou le CCAS, afin de mettre en place l’étalement de leurs règlements.

En cas de non recouvrement de facture, la mairie prendra contact avec la famille et se réserve le
droit de ne plus accepter le ou les enfants jusqu’au règlement des sommes dues.

ARTICLE   : TARIFS

ETUDE : 
Le tarif en vigueur est de : 2,65 € par jour pour un enfant,

2,45 € par jour à partir de 2 enfants inscrits à l’étude,
3.00 € par jour pour les enfants domiciliés hors commune 

TAE : 
Le tarif en vigueur est de : 1.00 € par jour par enfant,

1.10 € par jour pour les enfants domiciliés hors commune 

ARTICLE 5   : ABSENCES

Dans tous les cas, les familles devront avertir la mairie dès le premier jour d’absence.

En cas d’absences régulières dûment justifiées ou de maladie, les parents devront impérativement :
 avertir la Mairie sans délai,
 présenter un certificat médical.
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ARTICLE 6   : DISCIPLINE

Aucun enfant inscrit à l’une ou l’autre de ces prestations ne pourra quitter l’enceinte de l’école pendant les
tranches horaires sans autorisation écrite déposée préalablement en mairie. Dans le cas contraire, l’enfant
fera l’objet d’une exclusion temporaire ou définitive.

L’utilisation des médicaments ne sera acceptée que sur présentation d’un projet d’accueil individualisé.

Les enfants doivent avoir un comportement correct sous peine d’exclusion temporaire, voire définitive à la
troisième récidive. En cas de détérioration des locaux et du matériel, le remboursement des dommages sera à
la charge des parents ou du représentant légal.

Le personnel de surveillance veillera à l’application de ce règlement.
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