Règlement des TAP
1.

LE CHOIX DE TA TENUE

Lorsque des activités à caractère sportif sont programmées tu dois avoir
une tenue adaptée: Survêtement, Tee-shirt,
shirt, chaussures de sport,
vêtement de pluie si nécessaire.
2.

OBJETS PRECIEUX OU DANGEREUX

Pas d’objets de valeur, la ville déclinant toute responsabilité en cas de perte ou de
vol. Tout objet considéré par la collectivité comme dangereux pourra être interdit.
De même il n’est pas autorisé d’apporter des jouets de l’extérieur sans autorisation.
3.

DISCIPLINE ET POLITESSE

Tu dois respecter le personnel encadrant ainsi que tes camarades.
Il est interdit de manger durant les TAP, ce sont les mêmes règles à respecter que
quand tu es à l’école.
Tout manquement aux règles élémentaires de politesse ou de bonne tenue sera
signalé à tes parents. Les cas d’indiscipline feront l’objet d’une sanction
appropriée, pouvant aller jusqu’à l’exclusion temporaire ou définitive des activités
éducatives.
4.

FIN DES TAPS

1. Tu repars avec ta famille :
Tu dois attendre que la responsable des TAP ouvre les portes de l’école et de voir
tes parents ou la personne qui vient te chercher. S’il n’y a personne qui vient te
chercher tu attends dans le hall avec la responsable et tu iras en garderie en
attendant que l’on prévienne ta famille.
as pas le droit de sortir de l’école sans autorisation même pour rejoindre tes
Tu n’as
parents sur le parking ou dans l’enceinte de l’école maternelle.
2. Tu repars seul : Tu ne peux partir tout seul que si tu as une autorisation
de ta famille.
3. Tu vas à la garderie : Si tu vas à la garderie tu dois aller te ranger dans le
couloir et suivre le personnel qui s’en occupe.
4. Tu rentres en transport scolaire : Tu rentres en bus tu dois mettre ton
gilet jaune et attendre dans le couloir de l’école que l’accompagnatrice
vienne te chercher.

LIVRET DES TEMPS D’ACTIVITES
PERI-EDUCATIVES
EDUCATIVES
2017-2018
2017

C’est quoi les TAP ?

Les TAP sont des temps d’activités péri-éducatifs qui doivent
permettent aux enfants de s’épanouir et d’éveiller leur curiosité en
apprenant à vivre ensemble, ceci en proposant un éventail
d’activités citoyennes, sportives, culturelles et créatives. Ainsi tous les
vendredis de 15H00 à 16H30 si tu es inscrits tu peux participer et
découvrir plusieurs activités.

Quelles sont les
activités proposées ?
Cette année, l’équipe des TAP a souhaité axer son projet d’animation sur
la thématique de la citoyenneté et du vivre-ensemble.
CLASSES

Du 08 septembre au 20
octobre

Du 10 novembre au 22
décembre

PS
MS

Relaxation et jeux libre
Jeux coopération dans la
cour
Expériences scientifiques
Eveil à la sécurité
Jeux, débats, activités
autour des émotions, du
vivre-ensemble, des notions
de tolérance, de solidarité…
Jeux, débats, activités
autour du vivre-ensemble,
des discriminations, de
l’entraide
Apprendre à porter secours
et activités autour de la
prévention

Activités autour de noël
Activités autour de noël

MS-GS
GS
CP
CE1

Peut-on choisir ce
que l’on veut faire?

CE2

CM1

En début d’année de septembre à décembre, tu ne peux pas choisir
ton activité car nous souhaitons que chaque enfant participe à des
ateliers axés sur la citoyenneté et soit sensibilisé à savoir porter
secours.
Pour les primaires, dès le mois de janvier et jusqu’à la fin de l’année
tu pourras choisir parmi 2 ou 3 activités, par contre une fois ton choix
fait, tu ne peux plus changer.

CM2

Apprendre à porter secours
et activités autour de la
prévention

Activités autour de noël
Activités autour de noël
Apprendre à porter secours et
activités autour de la
prévention
Apprendre à porter secours et
activités autour de la
prévention
Débat, échanges, jeux,
création de slogan autour du
harcèlement, des
discriminations, des
préjugés…
Débat, échanges, jeux,
création de slogan autour du
harcèlement, des
discriminations, des
préjugés…

Le planning des activités pour les autres périodes de l’année vous sera
transmis en décembre.

