
REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT 
NOUVELLES ACTIVITES PERISCOLAIRES (NAP)

Article 1     : Présentation   
Les communes de Cognac la Forêt, Gorre, Saint Auvent, Saint Cyr et Saint Laurent sur Gorre ont mutualisé les
Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) relatives à la réforme des Rythmes Scolaires, par délibération du 13 juillet
2013, et en ont confié la gestion à la communauté de communes Ouest Limousin.
Les objectifs éducatifs et les activités proposées sont définis dans le Projet Educatif Territorial (PEDT), commun
aux 5 écoles. Ce document est mis à disposition dans chaque école. 

Les NAP sont déclarées en Accueil de Loisirs Périscolaire Sans Hébergement (ALSH) auprès de la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection à la Population (DDCSPP). Les ALSH sont par ce fait,
des entités éducatives déclarées auprès de l’Etat, et bénéficient d’un avis de la Protection Maternelle et Infantile
(PMI) du Conseil Départemental de la Haute-Vienne. 

Article 2     : Gestionnaire des NAP.   
Communauté de Communes Ouest Limousin
La Monnerie
87150 CUSSAC
Tél : 05 55 78 84 07 - mail : contact@ouestlimousin.com
Responsable : M. Christophe GEROUARD – Président 

Assurance de l’établissement : AXA : n° 1527372904

Article 3 : Jours et horaires des NAP
Les activités périscolaires sont organisées principalement durant la période scolaire, dans les locaux scolaires 
(hors salles de classe), les salles communales, les équipements sportifs communaux ainsi que dans les locaux 
communautaires.

Ecoles Cognac la Forêt Gorre St Auvent St Cyr St Laurent/Gorre

Maternelle Lundi et Jeudi
13h30 – 14h45

-

Mardi 
13h30 – 14h45

Vendredi 
13h30 – 14h40

Mardi
13h30 – 14h20

Jeudi  
13h30 – 14h25

Lundi et Jeudi 
13h20 – 14h30

Elémentaire Lundi et Vendredi
15h15 – 16h30

Lundi 
14h45 – 16h00

Mardi 
15h00 – 16h10

Vendredi 
14h55 – 16h10

Mardi
15h20 – 16h10

Jeudi  
15h15 – 16h10

Mardi et Vendredi
13h20 – 14h30

Article 4 :   Formalités administratives d’inscription  

 Conditions d'admission aux NAP
L'ensemble des enfants scolarisés dans les établissements scolaires des communes cités à l’article 1 peuvent
bénéficier des Nouvelles Activités Périscolaires au sein de leur école.

 Inscription aux activités périscolaires
L'accès aux activités périscolaires est facultatif et gratuit. 
L'inscription se fait annuellement, par le biais du dossier unique d’inscription, remis à chaque enfant au mois
de juin de l'année scolaire. 

Ce dossier doit être complété, signé et remis au service Enfance-Jeunesse de la communauté de communes
au plus tard le 31 juillet de l’année scolaire. 
La participation des enfants à toutes les séances du cycle est conseillée.

mailto:your-email@your-domain.com


 Composition du dossier unique d'inscription :
Le dossier unique d’inscription permet aux familles de faciliter l’inscription de leurs enfants :  
- aux NAP (Nouvelles Activités Périscolaires relatives à la réforme des rythmes scolaires)
- aux GPS (Garderies PériScolaires) : accueils avant et après l’école  
- aux ALSH (Accueils de Loisirs Sans Hébergement) : mercredis après midis et vacances scolaires

Ce dossier est à renseigner et à signer. Il est composé : 
◦ du dossier unique d’inscription 
◦ d’une attestation d’assurance (responsabilité civile et extrascolaire si existante) de l’année scolaire
◦ d’une copie de la page des vaccinations du carnet de santé de l’enfant
◦ d’une copie du passeport CAF (pour les ALSH)
◦ d’une copie de l’avis d’imposition ou non imposition n-1 du foyer (pour les ALSH)

 En cas d’absence du dossier unique d’inscription, l’enfant n’est pas pris en charge par
l’équipe d’animation et ne peut pas participer aux activités. Les familles doivent dans ce
cas, faire assurer l’accueil de leur enfant sur le créneau horaire des NAP. 

Article 5     : L'équipe d'encadrement     
Les NAP sont assurées par les personnes responsables des activités périscolaires dans le respect des normes
d'encadrement.
L'équipe d’encadrement  est  composée,  d'une  part  d'animateurs  qualifiés,  et  d'autre  part  d'ATSEM,  selon  le
respect  des  normes  en  vigueur  de  la  règlementation  de  la  DDCSPP.  Pour  des  activités  spécifiques,  il  est
envisageable que des intervenants extérieurs puissent participer à une activité au cours de l'année selon les
besoins, en présence d’un animateur de l’équipe pédagogique. 

Article     6     : Conditions de sortie  
Seuls  les  parents ou les  personnes dont  le  nom figure  sur  le  dossier  unique d'inscription,  sont  autorisés  à
récupérer les enfants.
Il est demandé de présenter un justificatif d'identité afin de récupérer l'enfant.
Seuls les enfants de plus de 6 ans et dont les représentants légaux ont signé l'autorisation sur le dossier unique
d’inscription, peuvent partir par leurs propres moyens dès la fin des NAP, situées en fin de journée.

Article 7     : Santé  
Il est demandé aux parents une autorisation écrite autorisant le responsable de l'activité périscolaire à prendre
toutes les initiatives nécessaires à l'état de l'enfant en cas de maladie subite ou d'accident. Si une hospitalisation
est nécessaire, l'enfant  est emmené dans les plus brefs délais dans l’établissement hospitalier désigné par les
services d'urgence. Le responsable de l'activité s'engage à prévenir les parents dans les meilleurs délais.
Hors protocole, aucun médicament n'est administré aux enfants durant l'activité périscolaire.
Aucun médicament ne doit être stocké dans le sac des enfants. 

Article 8     :   L’accueil de l’enfant porteur de handicap  
Les enfants porteurs de handicap peuvent être accueillis durant les activités NAP si les conditions d’accueils au
sein de la structure concernée sont compatibles avec la sécurité et le confort de l’enfant. 
Si un PAI (Projet d’Accueil Individuel) a été signé entre la famille et l’école, une copie de ce document doit être
fournie avec le dossier d’inscription. 

Article 9     : Respect du rythme de l’enfant   
Les activités  proposées aux enfants  sont  axées sur  des  activités  ludiques  tout  en  respectant  le  rythme de
l’enfant. La sieste fait partie intégrante des activités proposées aux plus petits afin de respecter le rythme du
jeune enfant. Elle est assurée par le personnel communal dans les dortoirs de l’école. 

Article 10     : Règles de vie en collectivité   
De la bonne volonté de chacun dépend le bon déroulement de la vie collective.
Les enfants doivent s'efforcer de contribuer par leur comportement individuel au bien-être général.
L'insolence, la brutalité dans les jeux et dans les déplacements, peuvent être sanctionnés après avertissement. 
Il est donc demandé aux enfants :

 Un esprit d'entraide et de solidarité ;
 Le respect du matériel, des installations et des personnes. Toute dégradation volontaire peut entraîner

une sanction financière.

Il  est  interdit  d'avoir  des  objets  dangereux  et  des  produits  nocifs  ou  illicites  (couteau,  cutter,  allumettes,



médicaments...).
A l'identique, l'équipe d'encadrement adopte un comportement conforme à ses missions éducatives auprès des
enfants.

Article 11     : Tenue vestimentaire/Règles d'hygiène  
Une tenue correcte et  le  respect  des règles d'hygiène corporelle  et  vestimentaire sont  exigés,  tant  pour les
enfants que pour l'équipe d'encadrement.
Les nouvelles activités périscolaires étant des moments d'expérimentation (ateliers d'arts plastiques, activités
sportives...),  il  est  conseillé  d'habiller  les  enfants  en  tenant  compte  des  activités  proposées.  L'équipe
d'encadrement n’est nullement responsable de la perte ou de l'échange des vêtements.

Article 12     : Objets de valeur  
Les jeux, jouets, bijoux et objets de valeur personnelle de l'enfant sont interdits. La responsabilité de l'équipe ne
peut être engagée en cas de vol, perte ou dégradations des dits objets.

Article 13 : Sanctions
Des sanctions  peuvent être envisagées après constat manifeste de violences, insolences, dégradations et tout
manquement aux règles de vie en collectivité et de fonctionnement édictés par le règlement intérieur ou qui
découlent de la législation.
Chaque sanction  peut-être graduée (avertissement ou exclusion temporaire) en fonction des faits reprochés.
Elles seront discutées avec les parents, les enfants et le directeur.

Les parents et les enfants prennent engagement de se conformer au présent règlement dont un exemplaire leur
est  remis  avec le  dossier  unique d’inscription.  Celui-ci  est  édicté  dans le  seul  souci  d'offrir  aux enfants,  la
meilleure prise en charge possible. 

Ce règlement a été validé par délibération du conseil communautaire en date du 
Toute modification devra être validée par délibération du conseil communautaire.

Fait à Cussac, le 

Le Président,
Christophe GEROUARD,


