
REGLEMENT INTERIEUR Périscolaire 
DES ACTIVITÉS EXTRASCOLAIRES 
 

LE PERISCOLAIRE 
 
 

Les structures périscolaires de la ville de Roquebrune Cap-Martin accueillent dans une démarche 
éducative les enfants le matin avant la classe, le midi,  le soir après la classe ainsi que le mercredi 
après midi. 
 
L’Accueil périscolaire vise l’épanouissement de l’enfant en respectant ses besoins essentiels et en 
associant la famille et l’école. Il propose en toute sécurité et dans le respect de la vie en 
collectivité, des activités éducatives et de découverte, adaptées à chaque tranche d’âge  
 
Au-delà du simple « mode de garde », l’accueil périscolaire est un lieu de vie, 
d’échanges, de rencontres, de convivialité, d’enrichissement et d’expérimentation.     
 
Une déclaration et un numéro d’habilitation délivré par la Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale garantit que ces structures ont mis en place des modalités de fonctionnement 
conformes à la réglementation (taux d’encadrement, diplômes du personnel, conformité des 
locaux, projet éducatif, etc.)  
 
L’ensemble des activités éducatives est contrôlé par la Caisse d’Allocations Familiales dans le 
cadre du Contrat Enfance Jeunesse. 
 
Depuis 2016, la Commune de Roquebrune Cap Martin a mis en place un Projet Educatif Territorial 
(PEDT) qui contractualise le fonctionnement des structures et les projets d’activités avec 
l’Education Nationale. 
 

LES HORAIRES DU PERISCOLAIRE EN SEMAINE 
 

Accueil périscolaire de Cabbé, Cap, Plage, et Stade (Carnolès) :  
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 7h30/8h20 - 12h00/13h50 - 15h45/18h30 (NAP et périscolaire) - 
mercredi : 7h30/8h20 - 11h30/12h30 – Mercredi après midi : 11h30/18h30 

 
Accueil périscolaire du Rataou : 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 7h30/8h50 - 12h30/13h50 - 15h45/18h30 (NAP et périscolaire) -  
mercredi : 7h30/8h50 - 12h00/12h30 – Mercredi après midi : 11h30/18h30 
 

LES NOUVELLES ACTIVITES PERISCOLAIRES (NAP) 
 
Les Nouvelles Activités Périscolaires émanent de la réforme des rythmes scolaires. Les 
principes d’initiation, d’expérimentation et d’échange sont privilégiés 
Les besoins spécifiques propres à chaque tranche d’âge sont pris en compte à travers des séances 
évolutives. Pour ces activités, il s’agit d’un moment de loisirs récréatifs, la Commune n’a pas 
vocation à organiser des séances d’apprentissage. 
 
Pour cette année scolaire, les activités reposent sur les thèmes suivants : Les petites mains 
(activités manuelle, art du fil…) ; Sportez-vous bien (activités sportives et récréatives) ; Culture et 
environnement (création de jeux d’esprit) ; Expression et imagination (chant, dance, création 
d'histoires, d'un journal, de saynêtes...). 
 
Pour les activités extérieures à la structure scolaire sport et musique, des bus acheminent des 
enfants sur le site d’activité. Les parents doivent récupérer à 18h les enfants sur les sites qui leurs 
sont communiqués. 
Pour les autres activités les parents viennent chercher leur(s) enfant(s) au périscolaire de l’école.  
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Les inscriptions aux NAP ont lieu dans les écoles en début de chaque période (sur un trimestre ou 
de vacances à vacances). Les activités Etude, Coup de pouce, Musique et Sport nécessitent une 
inscription par coupon réponse (fourni dans le cahier scolaire de liaison). Pour les autres NAP, les 
inscriptions se font directement avec les enfants et les intervenants du périscolaire. 
 

L’ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE 
 
 Étude Municipale Surveillée (CP-CE1-CE2) 
 
La Commune propose pendant le temps périscolaire, une heure d’étude surveillée assurée par des 
enseignants volontaires (1/2 heure pour les CP)  
Cette étude est facturée chaque fin de mois à la présence sur la base du Quotient Familial.  
  
          Atelier « Coup de pouce » (CM1-CM2) 
 
Cet accompagnement encadré par les animateurs dont la durée est d’une heure maximum a pour 
objectif de conduire l’enfant à être plus autonome dans son travail personnel. 
 
En accord avec les enseignants, les animateurs s’emploient à : 
 • Développer une aide personnalisée. 
 • Faire acquérir des méthodes de travail et d’organisation personnelle (par ex. : gestion du 
cahier de texte). 
 • Apprendre à organiser des étapes de travail (gérer son temps, faire quel devoir en 
priorité, etc.). 
 
L’atelier « coup de pouce » n’est pas une étude surveillée, en aucun cas, les devoirs et 
les leçons ne sont obligatoirement terminés. 

 
LES MERCREDIS APRES MIDI POUR LES 3/11 ANS 

 
L’Accueil Périscolaire du mercredi après midi est organisé sur l’école de la Plage. 
Le repas du midi et le goûter de l’après-midi sont assurés par la municipalité. 
L’animation se fait de 14h à 17h après l’organisation d’un temps calme ou d’une sieste adaptés en 
fonction de l’âge de l’enfant. 
 
Horaires d’ouverture :  
Les accueils périscolaires sont ouverts de 11h30 à 18h30. 
ARRIVEE DES ENFANTS :  de 11h30 à 12h30 
DEPART DES ENFANTS : de 17h00 à 18h30. 
 
Les enfants scolarisés dans les écoles publiques de la Commune et qui ont leur place réservée 
pour les mercredis en Accueil périscolaire sont pris en charge et acheminés en bus de leur lieu 
scolaire jusqu’au centre d’accueil périscolaire. 
 
Les enfants scolarisés dans d’autres écoles, et qui ont réservé leur place en Accueil périscolaire, 
doivent se rendre directement au centre d’accueil entre 11h30 et 12h30. 
 
Il n’est pas possible de venir chercher les enfants en dehors de ces horaires, sauf pour des cas 
particuliers où une demande exceptionnelle doit alors être adressée au Responsable de l’Accueil 
périscolaire. 
A défaut d’annulation, l’enfant est automatiquement conduit au centre d’accueil périscolaire à 
partir de 12h00 et pourra être récupéré uniquement à partir des heures d’accueil de départ du 
soir, à compter de 17h00. 
 
 


