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Article 1
Le programme d'activités est établi pour
chaque période scolaire. Il est diffusé auprès
des familles au retour de chacune des va-
cances scolaires et consultable sur le site in-
ternet de la Ville (www.cournon-auvergne.fr)

Article 2
Les activités éducatives n'ont pas de caractère
obligatoire et sont réservées aux enfants qui
ne quittent pas l'école à 15h30.

Article 3
Chaque matin, les parents doivent indiquer si
leur enfant quitte l'école à 15h30. Pour des

raisons d'organisation et de sécurité, il est
demandé aux familles de ne pas modifier
cette information après 8h30.

Article 4 
Déroulement de l'activité éducative

15h30 : Les enfants qui participent aux ac-
tivités sont pris en charge par les in-
tervenants dans la cour ou dès la
sortie de la salle de classe

15h30-15h40 : Temps de transition, va-
riable selon l'âge et l'activité, à l'issue
duquel chaque intervenant prend en
charge le groupe d'enfants dont il est
responsable.

15h40-16h25 : Activités décou-
verte

16h25-16h30 : Les intervenants et
le coordonnateur accompagnent au

portail ou dans le lieu de ras-
semblement désigné les en-

fants qui quittent l'école à 16h30.
Les animateurs périscolaires pren-
nent le relais pour tous les enfants
inscrits à l'accueil périscolaire, au
transport et à l'étude surveillée. 

Article 5
Sur chaque école, un coordon-
nateur référent est présent
afin de veiller au bon dérou-
lement des activités et  as-
surer le lien avec les
familles.
Les personnels de l'accueil
périscolaire prennent le relais

des intervenants en cas
d'absence de l'un d'eux ou pour
équilibrer des groupes d'en-
fants lorsque l'effectif
s'avère trop élevé. Une
autre activité leur est alors
proposée. Un roulement est
effectué pour que tous les

enfants pratiquent à tour de
rôle l'activité éducative initiale-

ment prévue.

Article 6
Chaque famille doit fournir une attestation
d'assurance périscolaire pour l'année scolaire
en cours.

Article 7
Les enfants sont tenus au respect du personnel
et de leurs camarades
ainsi que du matériel
et des locaux. En cas
d'indiscipline, et afin
de ne pas perturber
le bon déroulement
de l'activité, l'enfant
sera sorti de l'activité
et confié au coor-
donnateur. Les
cas d'indisci-
pline répétés se-
ront signalés aux parents
et des mesures adaptées
voire d'exclusion temporaire
pourront être pronon-
cées par l'équipe
éducative.

Règlement intérieur



Article 1
Les activités sont proposées durant l'ensemble
de l'année scolaire pour chacune des écoles.
Une information est diffusée auprès des
familles à la rentrée de septembre et
consultable sur le site internet de la Ville
(www.cournon-auvergne.fr).

Article 2
Les activités éducatives n'ont pas de
caractère obligatoire et sont réservées aux
enfants qui ne quittent pas l'école à 15h30.

Article 3
Chaque matin, les parents doivent indiquer
si leur enfant quitte l'école à 15h30. Pour

des raisons d'organisation et de sécurité, il
est demandé aux familles de ne pas
modifier cette information après 8h30.

Article 4 
Tous les enfants présents sont pris en charge
par les intervenants dès 15h30 selon un
aménagement adapté à chaque tranche d'âge.

15h30 -15h45 :
- Petites sections : réveil échelonné pour les

enfants qui sont à la sieste, temps de
transition pour les enfants réveillés

- Moyennes et grandes sections :
temps de transition
15h45-16h25 :
- Petites sections : temps calme dans
un lieu adapté

- Moyennes et grandes sections :
activités découverte 
16h25-16h30 :

Les intervenants et le
coordonnateur rassemblent les enfants
dans le lieu identifié. Les enfants qui
quittent l'école à 16h30 sont remis aux
parents ou aux personnes désignées par
eux. Les  animateurs périscolaires
prennent le relais pour tous les
enfants inscrits à l'accueil
périscolaire ou au  transport. 

Article 5
Sur chaque école, un coordonnateur référent
est présent afin de veiller au bon déroulement
des activités et  assurer le lien avec les
familles.

Article 6
Chaque famille doit fournir

une attestation d'assu-
rance périscolaire pour
l'année scolaire en
cours. 

Article 7
Les enfants sont tenus
au respect du
personnel et de leurs

camarades ainsi que du
matériel et des locaux. En cas

d'indiscipline, et afin de ne pas
perturber le bon déroulement de l'activité,
l'enfant sera sorti de l'activité et confié au
coordonnateur. Les cas d'indiscipline répétés
seront signalés aux parents et des mesures
adaptées voire d'exclusion temporaire pourront
être prononcées par l'équipe éducative. 
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