
REGLEMENT DES NOUVELLES ACTIVITES PERISCOLAIRES (NAP) 

Préambule 

Les nouvelles activités périscolaires (NAP) ont été instaurées par le décret de janvier 2013 relatif à 

l’organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et primaires. Les NAP sont mises en place pour 

septembre 2014 dans les 3 écoles publiques sur le territoire du Pays des Essarts. 

Assurés et gérés par la Communauté de Communes, en partenariat avec les communes, ces temps d’activités 

périscolaires sont organisés en fonction des valeurs qui définissent le projet éducatif, à savoir : le vivre 

ensemble, la citoyenneté, l’éducation, l’identité et l’équité territoriale. 

Ces activités facultatives sont des temps de découverte et de socialisation de l’enfant qui permettront 

d’aborder différentes activités autour de la relaxation, de la culture, des arts, et de l’environnement. 

ARTICLE 1 : Encadrement et effectif 

L’encadrement est confié en majorité à du personnel qualifié et/ou diplômé. Le taux d’encadrement est d’un 

animateur pour 14 enfants de moins de 6 ans et un animateur pour 18 enfants de plus de 6 ans. 

ARTICLE 2 : Modalités d’inscription 

Bien que facultatives, aucun enfant ne sera accepté sur les NAP sans y être préalablement inscrit. 

L’inscription des enfants aux NAP se fait par cycle de 7 à 10 semaines, un cycle étant la durée entre deux 

périodes de vacances. 

L’enfant n’est pas obligé de s’inscrire à toutes les sessions de NAP proposées. Le choix se fait sur la fiche 

d’inscription en cochant la ou les case(s) correspondante(s) au(x) jour(s) souhaité(s). 

Afin de garantir un service réglementaire et de qualité, la fiche d’inscription de ces temps d’activités 

périscolaires devra être remplie et retournée pour chaque cycle en respectant les dates inscrites. 

Transmise par l’établissement scolaire avant la fin de chaque cycle, la fiche d’inscription est également 

téléchargeable sur le site internet de la Communauté de Communes du Pays des Essarts 

www.paysdesessarts.fr 

ARTICLE 3 : Jours et Horaires 

Les NAP ont lieu tous les jours scolaires (sauf le mercredi) de 13h30 à 14h15 sur chaque école. 

ARTICLE 4 : Lieux des activités 

Les activités sont dispensées principalement dans les salles communales (ex : centre de loisirs, les locaux 

scolaires). 

ARTICLE 5 : Tarification 

Les nouvelles activités périscolaires proposées dans le cadre de la mise en place de la réforme des rythmes 

scolaires sont gratuites pour l’année 2014-2015. 

ARTICLE 6 : Conditions d’accueil 

Les enfants sont pris en charge par les animateurs et/ou intervenants dès le début de l’activité et sont sous leur 

responsabilité. Tous les enfants  seront regroupés dans la cour excepter les enfants de petite et moyenne 

section qui seront pris en charge par les ATSEM pour la sieste comme avant (chaque école ayant son propre 

fonctionnement). Chaque enfant aura un collier pour l’année avec son Nom, Prénom et sa classe. Il lui sera 

remis chaque jour par les animateurs. Lorsque les groupes seront établis en fonction du choix des enfants, une 

http://www.paysdes/


petite carte représentant l’activité choisie, sera ajouté sur le collier. Pour faciliter le regroupement, les 

animateurs arriveront dans les cours avec une pancarte et le même motif représentant l’activité. 

Pour le retour en classe, les élèves seront regroupés dans la cour. Un temps de 5 minutes permettra 

d’échanger avec les enseignants.  

Accueil des enfants en situation d’handicap : des moyens matériels et humains sont mis à la disposition des 

enfants par un personnel compétent dans un environnement adapté. Ce personnel a le souci permanent de 

proposer des activités orchestrées sur les rythmes journaliers des enfants qui leur sont confiés, afin de 

répondre à leurs besoins de mouvement, créativité, autant qu’à leurs besoins de calme et de sécurité. 

ARTICLE 7 : Santé 

Pour des raisons sanitaires, aucun enfant malade ne sera accepté sur les temps d’activités périscolaires. En cas 

de maladie ou d’incident lors des NAP, les parents sont prévenus pour décider d’une conduite à tenir. Le cas 

échéant, les parents sont tenus de récupérer l’enfant. En cas d’urgence ou d’accident, il sera fait appel en 

priorité aux services d’urgence. Aucun médicament ne sera donné sauf en cas d’établissement d’un plan 

d’accueil individualisé (PAI). 

ARTICLE 8 : Discipline 

Les enfants doivent respecter le matériel collectif mis à leur disposition (locaux, mobilier, jeux, matériel 

pédagogique..). Tout manquement aux règles élémentaires de vie en collectivité, sera signalé aux parents ou 

aux responsables légaux de l’enfant. En cas de détérioration du matériel, de violence, qu’elle soit verbale ou 

physique, les enfants seront passibles d’avertissements verbaux de la part du coordonnateur des NAP. Pour les 

enfants perturbant gravement et de façon durable les NAP, un avertissement par lettre RAR sera adressé à la 

famille, en cas de récidive une décision d’expulsion provisoire de la part de la Communauté de Communes 

pourra être prise. 

ARTICLE 9 : Assurance et responsabilité 

La Communauté de Communes est assurée au titre de la responsabilité civile pour les accidents pouvant 

survenir durant les temps où les enfants sont pris en charge. 

Les parents doivent toutefois souscrire une assurance responsabilité civile. Elle peut être engagée en cas de 

blessure d’un tiers ou de casse et dégradation de matériel. 

ARTICLE 10 : Organisateur 

Organisateur responsable des Nouvelles Activités Périscolaires : 

Communauté de Communes du Pays des Essarts 

51, rue Georges Clémenceau 

85140 Les Essarts 

Mail : s.david@paysdesessarts.fr 
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