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                                               MAIRIE de PLOUÉZEC 
 

TI-KÊR PLOUEG AR MOR 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Plouézec, le 24 septembre 2020 

 
 

ARTICLE 1 : DEFINITION, OBJECTIF ET LIMITE DE L’ETUDE SURVEILLEE 
 
 

L’étude surveillée est un service périscolaire organisé par la commune qui vient compléter 
l’offre existante (temps d’accueil du matin, du midi et du soir). 

 
Ce service est réservé aux enfants scolarisés à l’école élémentaire Lefebvre (du CP au 

CM2). 
Pour bénéficier de cette prestation, les parents doivent inscrire leur(s) enfant(s) et 

préciser les jours de participation à l’étude surveillée. 
 

L’objectif de l’étude surveillée est de favoriser la réalisation du travail scolaire personnel 
demandé par l’enseignant à l’élève.  

 
L’étude surveillée ne garantit pas que le travail scolaire demandé aux enfants soit réalisé 

parfaitement et complètement : cette mission reste de la responsabilité des parents. 
 

ARTICLE 2 : HORAIRES ET LIEUX 
 

L’étude surveillée municipale se déroule, les lundis, mardis et jeudis périscolaires, 
dans les locaux de l’école de 17h à 17h30.  

 
A la sortie des classes à 16h30, les enfants sont pris en charge par le personnel 

communal et prennent un goûter commun avec les enfants accueillis en garderie puis profitent 
d’un temps de pause récréatif. 

 
A 17h, les enfants inscrits et connus comme devant participer à l’étude surveillée du jour, 

sont rassemblés, conduit dans la(les) salle(s) dédiée(s). La séance s’organise et débute alors. 
A 17h30, les enfants  

- sont pris en charge par leur(s) parent(s) (ou toute autre personne habilitée), 
                ou  - quittent l’école seuls s’ils y sont autorisés. 
                ou   - sont conduits à la garderie. 
En cas d’obligation de quitter l’étude surveillée, les parents devront fournir une attestation 
écrite à l’encadrant le jour J. 
 
ATTENTION : Afin d’être efficace et de ne pas perturber le travail, il n’est pas possible de venir 
chercher un enfant à l‘étude surveillée entre 17h et 17h30. 
 La fin d’une séance d’étude est fixée à 17h30 pour tous les participants, ceci pour 
permettre aux enfants de se concentrer sur les tâches demandées... 

 

REGLEMENT DE L’ETUDE SURVEILLEE 
 

Enfants scolarisés en élémentaire  
les lundis, mardi et jeudis de 17h à 17h30 
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ARTICLE 3 : MODALITES D’INSCRIPTION 
 

Les inscriptions à l’étude surveillée sont possibles tout au long de l’année scolaire par mail 
auprès de Stéphanie GARANDEL, poleenfancejeunesseplouezec@gmail.com. 

 
En outre, il est indispensable de remplir le dossier unique d’inscription de l’année scolaire 

des services communaux, qui précise vos coordonnées (y compris professionnelles), le nom des 
personnes autorisées à faire sortir votre (vos) enfant(s) ainsi que d'autoriser le personnel à 
prendre, le cas échéant, toutes mesures rendues nécessaires par l'état de l'enfant. 

 
De plus, si l’enfant ne reste pas régulièrement à l’étude surveillée, il faut indiquer sa 
participation au jour le jour sur la liste prévue à cet effet. 
 
ARTICLE 4 : L’ENCADREMENT 
 

Chaque séance d’étude surveillée est placée sous la responsabilité (règles de sécurité, 
d’hygiène) d’un référent municipal qui conduit la séance et organise le fonctionnement de celle-ci.  

 
Un encadrant assiste ce référent dans sa mission.  
 
Ainsi, deux personnes sont mobilisées pour l’étude scolaire de l’année 2020/2021 

pouvant encadrer jusqu’à 24 enfants au maximum.  
 
Les encadrants peuvent être aidés par des bénévoles qui se déclarent et peuvent 

apporter une aide personnalisée et différenciée en fonction des effectifs à encadrer. 
Les bénévoles s’entretiendront avec la responsable de pôle et pourront participer à des 

échanges liés à l’étude surveillée. 
Une charte du bénévole sera signée par le volontaire et la mairie, afin de définir le contrat 

moral entre les deux parties. 
 
 

ATTENTION : La municipalité se réserve le droit d’adapter les moyens (organisationnels et 
humains) dans le cas de variation importante des effectifs.  

 
Afin d’assurer un climat serein et dynamisant, les groupes sont constitués en fonction des 

effectifs, du niveau et de la classe des enfants sur l’initiative de l’encadrant qui apporte soutien 
éducatif approprié. 

 
 
L’étude scolaire est un moment de travail mais également un moment d’enrichissement 

mutuel favorisant les échanges autour d’un objectif commun : apprendre les leçons et faire les 
devoirs. Les enfants sont invités à s’aider et à travailler ensemble.  

 
Les encadrants ont pour mission de maintenir une ambiance propice au travail et 

favorable à la concentration. Ils s’occupent des enfants et se rapprochent des enseignants et des 
parents à chaque fois que nécessaire afin de garantir le maximum de cohérence possible vis-à-vis 
des enfants. 

 
ARTICLE 5 : TARIFICATION ET MODALITES DE PAIEMENT 
 

Pour une prise en charge de 16h30 à 17h30, le tarif est inclus dans le tarif de 
garderie. 

  

ARTICLE 6 : ASSURANCES 
 

L’étude surveillée est une activité périscolaire. 
 

mailto:poleenfancejeunesseplouezec@gmail.com
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La souscription d’une assurance responsabilité civile et d’une assurance individuelle 
accident est recommandée pour les enfants participant à l’étude surveillée, ce document fait 
également partie des pièces à joindre au dossier unique d’inscription. 

 
 En effet, celles-ci permettent à la famille de couvrir les frais d’un accident subi ou causé 

par l’enfant durant ce temps. 
 
L’enfant ne doit apporter ni objet de valeur, ni argent, ni objet personnel pour lesquels la 

commune de Plouézec décline toute responsabilité en cas de perte, de vol ou de détérioration. 

L’enfant utilise son matériel scolaire personnel. 
 

 

ARTICLE 7 : ACCIDENTS 
 

Comme pour les autres services périscolaires, les accidents sont gérés comme suit : 
 
- Accidents bénins survenus dans la cour ou en salle d’étude (bosses, coupures, …) : 

L’enfant est soigné sur place. Les parents en sont informés le soir. 
 

- Accidents plus sérieux : Après appel au 15, il peut être décidé de faire appel aux 
pompiers, l’enfant est alors conduit aux services d’urgences de l’Hôpital de Paimpol.  

Les parents sont immédiatement informés.  
 
Merci d’informer les services de l’école et de la mairie en cas de changement de 

coordonnées (adresse & téléphone, portable notamment). 
 
 

ARTICLE 8 : CHARTE  
 

Cette charte définit en quelques mots les droits et les devoirs de chacun afin de rendre le 
temps de l’étude surveillée plus agréable pour tous et d’en faire un moment efficace et détendu. 

 
1/ Les enfants sont en droit d’attendre de leurs camarades et des adultes qui les 

encadrent le même respect que la collectivité exige d’eux.  
 
Pour cela, les enfants doivent : 

- respecter les autres, 
- se comporter correctement : être le plus discret et le plus calme possible 

(baisser la voix, éviter les déplacements inutiles ou bruyants, etc), 
- appliquer les consignes données par les encadrants, 
- prendre soin des locaux et du matériel 
- respecter les règles d’hygiène et la propreté des lieux. 

 
2/ Les familles sont en droit de : 

- connaître le fonctionnement de l’étude surveillée et être informées du 
comportement de leur enfant, 

- rencontrer un responsable de l’étude surveillée, 
 

Les familles ont le devoir d’expliquer le fonctionnement et le règlement établi pour l’étude 
surveillée à leur(s) enfant(s) et de leur demander de l’appliquer. 

 
3/ Le personnel communal est en droit d’exiger les conditions les plus favorables 

possibles pour l’exercice de son activité professionnelle. 
 
Pour ce faire, les encadrants sont respectés, reconnus dans leur compétence et soutenu 

dans l’exercice de leur fonction.  
 
Le personnel veille à la sécurité des enfants.  
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   4/ Si un enfant perturbe le fonctionnement du service d’étude surveillée, les parents en 
sont immédiatement avertis. Des avertissements peuvent être attribués à la suite d’entretien avec 
les parents et l’enfant. 

 
Si la situation persiste, l’enfant est exclu temporairement ou définitivement en fonction 

de la gravité et de la répétition des faits reprochés et après concertation avec les parents. 
 

DELIBERATION 

 
Par arrêté du Maire, en date du 24 septembre, le présent règlement de fonctionnement de l’étude 
surveillée et la tarification sont adoptés. Le service périscolaire d’étude surveillée débutera le 2 
novembre 2020. 
 


