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Le Maire, 

 

 REGLEMENT INTERIEUR ETUDE DIRIGEE ET POST-ETUDE 

Validé par la délibération n° 2015-014, du 26 Février 2015 

 

L’Etude dirigée est un service municipal organisé par la municipalité de Chaumes en Brie. Ce service 

périscolaire permet d’apporter une aide individualisée aux enfants en leur faisant revoir leurs leçons 

du lendemain (leçons notées dans le cahier de texte) en s’appuyant sur l’évolution de l’apprentissage 

de leur classe respective. 

C’est un temps de travail personnalisé et privilégié, assuré par les enseignants.  

L’étude dirigée est encadrée par des enseignants et s’adresse à des groupes de 15 enfants au 

maximum.  

Elle offre aux enfants un temps de travail personnalisé et privilégié pour les assister en fonction de 

leurs difficultés. 

Article 1 – Fonctionnement 

Les études dirigées sont assurées à partir du lundi 14 Septembre 2015 de 16h30 à 18h00, les lundis, 

mardis, jeudis, vendredis. 

En cas de baisse d’effectifs en cours d’année scolaire : 

• S’il y a plusieurs études dans l’école, après deux mois consécutifs en dessous de 5 enfants, les 

études seront regroupées ; 

 

• S’il y a qu’une seule étude dans l’école, après deux mois consécutifs à moins de 9 enfants, 

celle-ci sera supprimée le trimestre suivant. 

Face à un trop grand nombre d’inscription, l’équipe enseignante sera interrogée sur la mise en place 

d’une nouvelle organisation. 



Un temps récréatif est prévu, avant le démarrage de l’étude de 16h30 à 16h50. Les enfants pourront  

prendre leur goûter remis par leurs parents. De 16 h50 à 18h00, les enfants sont accueillis, au sein 

des locaux scolaires, dans les salles de classe prévues à cet effet. 

Aucune sortie n’est possible entre 16h30 et 18h00, dans un souci de sécurité et pour assurer les 

meilleures conditions de travail aux enfants. Les parents qui souhaiteraient récupérer les enfants 

entre ces horaires sont invités à inscrire leurs enfants à l’accueil de loisirs périscolaire. 

Après 18h00, les enfants, préalablement inscrits à l’accueil des loisirs, y seront accueillis. Les autres 

enfants seront, soit libérés, si les responsables légaux en ont donné l’autorisation, soit remis par 

l’encadrant aux parents ou aux personnes autorisées. 

En cas de retard des parents ou des personnes habilitées à les récupérer, les enfants ne possédant 

pas l’autorisation de quitter seul l’activité, seront dès 18h10 remis à l’accueil des loisirs. Le tarif 

occasionnel post-étude sera alors facturé et le règlement intérieur de l’accueil de loisirs s’appliquera. 

Article 2 – Modalités d’inscription  

L’inscription est annuelle et s’effectue, de manière générale, à la fin de l’année scolaire précédente. 

La directrice de l’école élémentaire informe les parents des futurs enfants de CP, qu’un dossier 

d’inscription est à retirer en mairie. 

Selon les places disponibles, l’inscription est possible en cours d’année. L’inscription ne sera valide 

qu’une fois le dossier d’inscription aux activités périscolaires dûment rempli. 

Tout changement en cours d’année (coordonnées téléphoniques, autorisation, maladies) devra être 

notifié au service « accueil » de la mairie.  

La réservation des journées de présence est faite en même temps. 

La modification des journées de présence est possible en cours d’année. Elle se fera directement 

auprès du service « accueil » en mairie. Un désistement en cours d’année est possible. Il doit être 

confirmé et prendra effet le mois suivant la réception de la demande écrite. 

L’inscription est réservée aux enfants scolarisés à l’école élémentaire de la commune. 

Article 3 Fréquentation : 

La constitution d’un dossier est obligatoire pour les enfants souhaitant être inscrits à l’étude dirigée 

et au post-étude. Cette inscription doit se faire jusqu’au 25 de chaque mois et implique un 

engagement sur la totalité du mois suivant. L’inscription ne sera prise en compte qu’après signature 

du règlement intérieur signé par les parents, de la fiche d’inscription, l’engagement de l’enfant, ainsi 

qu’une copie de l’assurance extra-scolaire. 

Article 4 –Tarification et règlement 

Le tarif est fixé par Décision du Maire en vertu d’une délégation du Conseil municipal et correspond à 

un tarif forfaitaire journalier de deux euros (délibération n°2014-076). 

Toute réservation de prestation fait l’objet d’une facturation pour le mois. 



En cas d’absence pour maladie, sur l’ensemble du mois et après réception du certificat médical 

justifiant de l’absence sur le mois complet, la déduction sera faite sur une facture ultérieure. 

En cas de radiation ou désistement en cours d’année, tout mois commencé sera dû. 

La prestation est payable mensuellement en post-facturation. Elle est intégrée à la facture des 

prestations communales. 

Le règlement sera effectué au service  « accueil » en mairie ou sur l’espace « Kiosque famille » après 

réception de la facture. 

Article 5- Assurance 

La souscription d’une assurance dite « responsabilité civile » est nécessaire pour l’inscription, afin de 

couvrir d’éventuel frais d’accident causé par l’enfant durant ce temps. 

L’attestation, couvrant l’année scolaire de l’inscription, est donc obligatoire et demandée à chaque 

inscription. L’enfant ne doit apporter ni objet de valeur, ni argent durant l’étude dirigée. En cas de vol 

ou de perte, la commune décline toute responsabilité. 

Article 6– Code de bonne conduite 

L’étude dirigée constitue un moment de travail et de concentration, ce qui implique pour les enfants 

le respect de la discipline dans la cour et dans la salle de classe. 

La notion de respect doit être au centre des relations enfant/enseignant. Aucune parole déplacée de 

la part des enfants envers les enseignants et inversement ne sera tolérée. 

Les problèmes mineurs d’indiscipline seront réglés par l’enseignant, en privilégiant la discussion avec 

l’enfant sur la base d’un respect mutuel. 

Des faits ou des agissements graves : comportement indiscipliné constant ou répété, attitude 

agressive envers les autres enfants ou adultes, manque de respect caractérisé envers le personnel 

encadrant, actes violents ou intentionnels entrainant des dégâts matériels ou corporels… de nature à 

troubler le bon fonctionnement de l’étude dirigée peuvent donner lieu à plusieurs types de sanction 

selon la gravité des faits ou leur caractère répété : 

- avertissement écrit, 
- convocation des parents à un entretien, 
- exclusion temporaire ou définitive de l’enfant de l’étude dirigée. 
 
A l’inscription, l’enfant et son représentant légal devront signer un document d’engagement, par 

lequel, il s’engage à respecter le règlement intérieur, et notamment le code de bonne conduite.  

 
Article 7– Santé- Accident 

 

En cas d’accident bénin, l’enfant est soigné par l’encadrant. Le responsable légal peut être prévenu. 

En cas d’événements plus grave, compromettant la santé de l’enfant, l’enseignant prendra toutes les 

dispositions d’urgences nécessaires (pompiers, SAMU, médecin). Le responsable légal est averti. 



L’encadrant n’est pas autorisé à administrer des médicaments ou des soins particuliers courants, sauf 

si un Protocole d’Accueil Individualisé le prévoit. 

Cette démarche doit être engagée par la famille auprès du médecin traitant de l’enfant.  

La commune ne pourra aucunement prendre en compte la pathologie de l’enfant sans ce document 

du médecin traitant. Selon la pathologie de l’enfant, sans P.A.I. valide, l’inscription de l’enfant pourra 

être annulée. 


