
   

Mise à jour Conseil municipal du 28 avril 2016  1/2 

 

REGLEMENT INTERIEUR 

Temps  récréatifs 

(midi - soir) 

 

ARTICLE 1 : DÉFINITION  

Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, des temps récréatifs (TR) sont mis en place par   

la commune. 

Les TR se déroulent : le mercredi midi sur les trois écoles et le lundi, mardi, jeudi, vendredi soir sur les 

écoles maternelle et Berry. 

 

Ces temps récréatifs sont facultatifs. 

 

 

ARTICLE  2 : JOURS ET HEURES DES ACTIVITES 
Les temps récréatifs sont proposés : 
 
 les lundis, mardis, jeudis et vendredis: 
 
  à l’école maternelle de 15h50 à 16h20 
  à l’école Berry de 16h00 à 16h30 
 
 et les mercredis : 
 
  à l’école maternelle de 11h30 à 12h30 
  à l’école Berry de 11h40 à 12h30 
  à l'école Madeleine de 11h20 à 12h30 

  
 
ARTICLE 3 : LIEUX DES ACTIVITES  
Ce temps de surveillance est organisé dans les locaux scolaires. 
 
 
ARTICLE 4 : ENCADREMENT  
L’encadrement est confié à du personnel qualifié et/ou diplômé de la commune. 
 
 
ARTICLE 5 : MODALITÉS DE L’INSCRIPTION  

Les parents doivent, tous les ans, obligatoirement remplir le dossier unique d'inscription en mairie.  

Les enfants dont le dossier est incomplet ne seront pas inscrits aux temps récréatifs. 

 

 

Celui-ci est disponible en mairie ou peut être téléchargé sur le site Internet de la commune de 
JARGEAU www.jargeau.fr puis retourné en mairie dûment complété, accompagné de l’ensemble des 
pièces justificatives ou par courrier électronique à l’adresse suivante 
mailto:jargeauscolaire@gmail.com 
 
L’inscription est annuelle ou par période via le planning particulier prévu à cet effet. 
 
Toute absence  devra être signalée au service scolaire de la mairie soit au 02 38 59 17 06 ou 
mailto:jargeauscolaire@gmail.com. 
 
ARTICLE 6 : TARIFICATION-FACTURATION 
Les temps récréatifs proposés dans le cadre de la mise en place de la réforme des rythmes scolaires 
par la commune sont gratuits. 

 

http://www.jargeau.fr/
mailto:jargeauscolaire@gmail.com
mailto:jargeauscolaire@gmail.com
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ARTICLE 7 : LES CONDITIONS D’ACCUEIL 
Les enfants ne seront confiés qu’aux parents ou personnes mandatées inscrites sur le dossier 
d’inscription. Une pièce d’identité pourra leur être demandée. Les parents doivent préciser lors de 
l’inscription si l’enfant arrive et/ou part seul. Les parents engagent leur responsabilité. 
 
Les parents pourront venir chercher leur enfant à tout moment pendant le temps récréatif . 
 
En cas de retard, l'enfant sera confié  aux animateurs de l’accueil périscolaire. 
Cette prise en charge entraînera une facturation selon le tarif en vigueur de l'accueil 
périscolaire. 
 
 
ARTICLE 8 : SANTÉ 
 

En cas de maladie ou d’incident, les parents seront prévenus pour décider d’une conduite à tenir. Le 

cas échéant les parents seront tenus de récupérer leur enfant.  

En cas d’urgence ou d’accident grave, il sera fait appel en priorité aux services d’urgence. 

 

 

ARTICLE 9 : ASSURANCE ET RESPONSABILITÉ 

La commune est assurée au titre de la responsabilité civile pour les accidents pouvant survenir durant 

le temps où les enfants sont pris en charge. Les parents doivent contracter une police responsabilité 

civile pour couvrir les sinistres non couverts par l’assurance de la ville.  

 

 

ARTICLE 10 : CONDUITES A RESPECTER 

. Le personnel n’est pas responsable des enfants qui restent seuls aux portails 

 - Les fumeurs doivent éteindre leur cigarette avant d’entrer dans l’enceinte des installations. 

 - Le portail devra être systématiquement refermé. 

 - Les parents doivent respecter les horaires pour reprendre leurs enfants.  

 - Les véhicules sont interdits aux abords des écoles.  

 - Les animaux domestiques sont interdits dans l’enceinte des écoles et du centre. 

 

 

ARTICLE 11 : REMISE DU REGLEMENT INTÉRIEUR 

Un exemplaire du règlement intérieur sera remis lors de l’inscription. 

La signature du dossier d’inscription entraîne l’acceptation du présent règlement.  

 

 

Les informations collectives sur la fiche de renseignements jointes sont soumises au droit d’accès et de 

rectification prévu par l’article 27 de la loi N° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux 

libertés. 

 


