
                  

Année scolaire 2017/2018 

Fonctionnement des TAP 

ECOLE JEAN MOULIN (PS-MS) 

 

Toutes les informations sont disponibles sur le site  www.lemaysurevre.com ou en mairie au 02.41.63.80.20. 

Horaires des cours : 

En gras : les horaires de cours obligatoires, avec le professeur des écoles. 

En italique : les horaires où les enfants peuvent quitter l’école ou participer au TAP.  
 

 

LUNDI 8 :45 à 11 :55 13:45 à 16:10 

MARDI 8 :45 à 11 :55 13:45 à 16:10 

MERCREDI 8 :45 à 11 :55  

JEUDI 8 :45 à 11 :55 13:45 à 16:10 

VENDREDI 8 :45 à 11 :55 13:45 à 14:40 

TAP de 14 :40 à 

16h10 

 

 

Informations générales : 

 

 Les enfants peuvent être récupérés uniquement après l’école (14h40) ou après les TAP (16h10). 

 L’accueil périscolaire est géré par l’école. 

 Un accueil périscolaire est mis en place le mercredi matin et le mercredi midi jusqu’à 12h30.  

 Après les TAP, les enfants sont récupérés à l’école ou vont avec le responsable de l’accueil périscolaire. 

 Le restaurant scolaire n’est possible le mercredi que pour les enfants allant à l’accueil de loisirs. Les animateurs  

de l’accueil de loisirs récupèrent alors les enfants à l’école. 

 Les TAP sont gérés par des animateurs employés par la commune du May sur Evre. 

 Les TAP sont gratuits pour les enfants du May sur Evre. Ils sont facturés 2€ par séance pour les enfants de l’extérieur.  

 Les activités sont organisées par période et changent après chaque période de vacances scolaires. 

 Tout enfant doit être inscrit pour pouvoir participer aux TAP. 

  

http://www.lemaysurevre.com/


                  

Temps d’Activités Périscolaires (TAP) 

 RÈGLEMENT 

 Dossier d’inscription à remettre aux enseignants avant le 4 juillet 2017 pour toute l’année scolaire 

2017/2018. Passez ce délai (4 juillet), les dossiers doivent être impérativement déposés en mairie. 

 Si votre dossier n’est pas complet ou arrive hors délai, une sanction financière de 10€ par semaine de retard 

vous sera imputée. 

 Pour les nouvelles inscriptions (enfants nouvellement scolarisés), le dossier est à remettre en mairie avant le 

10 juillet 2017. 

 En cas d’urgence, vous pouvez contacter la Mairie au 02.41.63.80.20 qui transmettra aux coordinateurs des TAP. 

 En cas de non-respect ou de comportement non adapté, des sanctions pourront être prises jusqu’à l’exclusion. 

 Votre enfant peut ne pas participer à toutes les séances TAP .Si vous pouvez le récupérer ou s’il est malade...etc…, 

il faut obligatoirement le signaler à l’enseignant et appeler la mairie au 02/41/63/80/20 (aux heures 

d’ouverture, pas de message sur répondeur) ou laisser un message sur la boîte mail 

animation@lemaysurevre.com avant 12h jour du TAP. Il est indispensable pour les enseignants et pour les 

coordinateurs TAP de savoir si votre enfant participe ou non au TAP. Aucun justificatif ne sera demandé et ces 

absences ne seront pas facturées. 

 ATTENTION : 3 absences ou présences non signalées par mail ou par appel téléphonique (avant 12h jour des 

TAP) entraîneront une facturation de 10€, pour les enfants résidant au May ou à l’extérieur. 

 Pour les familles extérieures, une facturation par période sera établie : 2€ par séance par enfant. 

 

LES TAP pour les petites et moyennes sections sont encadrés par les ATSEM : 

  

 Après la sieste (réveil échelonné) et le temps libre, les enfants sont répartis par groupes de 14 maximum. 

 Les groupes tournent chaque semaine, où différentes activités leur sont proposées : 

 jeux de construction, de société, d’imaginaire, dessins, pâte à modeler… 

 contes et activités manuelles 

 motricité et petits jeux… 

 

mailto:animation@lemaysurevre.com


                  

Temps d’Activités Périscolaires (TAP)  

 

 

Inscriptions année 2017-2018 

 
Nom et prénom de l’enfant : ………………………………………………………………………………………… 

Classe  à la rentrée 2017 (entourer la classe):    PS  MS     

ECOLE :………………………………………………………………………….                                             

          Contre-indication médicale à la pratique d’activités physiques et sportives 

Après l’école :    

  

 Mon enfant part avec un adulte ou avec un membre de la fratrie (cf. personnes autorisées dernière page 

 Mon enfant va à la garderie 

 

Inscription Tap : 

 Mon enfant ne participe pas aux TAP de l’année scolaire 2017/2018 

 Mon enfant participe aux TAP le vendredi 

 Mon enfant commencera les TAP en cours d’année, je préviendrai les coordinateurs des TAP de la date.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations complémentaires 

concernant les transports et/ou le 

départ de l’enfant : 

Recommandations particulières 

(problèmes médicaux, …) : 

 



                  
 

Temps d’Activités Périscolaires (TAP) 

Fiche de renseignements 

 

 Nom et prénom de l’enfant: …………………………………………………………………………… 

 

Nom et prénom du père :…………………………… 

Adresse : 

 

Adresse mail : 

Téléphone fixe : 

Téléphone portable : 

Téléphone travail : 

Nom et prénom de la mère :…………………………… 

Adresse : 

 

Adresse mail : 

Téléphone fixe : 

Téléphone portable : 

Téléphone travail : 

 

Personnes pouvant venir chercher l’enfant à l’école  

Nom prénom :      statut :    téléphone : 

Nom prénom :     statut :    téléphone : 

Nom prénom :                                        statut :    téléphone : 

Nom prénom  :    statut :    téléphone :   

Si d’autres personnes peuvent venir chercher votre enfant, merci de compléter les lignes ci-dessous : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Personnes à prévenir en cas d’urgence (autre que les parents) 

Nom prénom :    statut :    téléphone : 

Nom prénom :    statut :    téléphone : 

 

 J’ai lu le règlement et m’engage à le respecter. 

 J’autorise mon enfant à être pris en photo pour un usage communal et pour la presse locale. 

En remplissant ce document, j’autorise l’animateur coordinateur à prendre les décisions nécessaires (appel 

médecin ou pompier) et à faire diriger l’enfant vers le centre hospitalier en cas d’urgence. 

 

Date : 

Signature des parents : 

 


