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REGLEMENT INTERIEUR DE L’ETUDE SURVEILLEE  

La commune de Montsoult organise une étude surveillée sous la responsabilité de M. le Maire en liaison 

avec les directeurs d’école.  

Elle a lieu en dehors du temps scolaire d’octobre à fin avril pour permettre aux élèves des classes 

élémentaires du CE1 au CM2, de faire partiellement ou en totalité les devoirs donnés par les enseignants. Il 

ne s’agit ni d’une étude dirigée, ni de cours particulier ou rattrapage scolaire. 

Article I : HORAIRES  

L’étude surveillée est organisée en période scolaire le lundi et jeudi de 16h30 à 18h dans une classe de 

l’école élémentaire (école Ferry ou Daudet). 

Elle se déroule de la façon suivante : 

• 16h30 à 16h45 : récréation et gouter (fourni par les parents) 

• 16h45 à 18h : étude surveillée  

En cas d’absence ou grève de l’enseignant prévu pour assurer l’étude, celui–ci pourra être remplacé par un 

de ses collègues. Si aucun remplacement n’est possible, l’étude surveillée n’entrant pas dans le cadre du 

service minimum, les enfants seront confiés au périscolaire si les parents ne peuvent les accueillir à 16h30. 

Dans ce cas, à titre exceptionnel, le coût du périscolaire ne sera pas facturé. 

 

Article II : ENCADREMENT  

L’équipe d’enseignants prend en charge un groupe de 15 enfants. 

Si le nombre d’enfants inscrit est supérieur à 15, priorité sera donnée aux élèves de CM2, puis CM1, CE2 et 

éventuellement CE1. 

Si besoin, une liste d’attente sera ouverte. 

 

Article III : NATURE DE L’ETUDE  

L’étude surveillée est assurée par des enseignants volontaires et payés par la mairie sous la responsabilité 

de la commune durant l’activité. 

 

Article IV : INSCRIPTION 

L’inscription est réalisée auprès du service scolaire de la mairie en 2 temps : 

L’inscription fin septembre vaut pour un engagement pour l’année scolaire 

Ces inscriptions engagent pour les 2 séances hebdomadaires sans possibilité de moduler. 

A l’occasion de l’inscription, les parents devront fournir une attestation d’assurance pour activités extra 

scolaires. 

 

Article V : TARIFICATION 

Le tarif est voté en conseil municipal et revu chaque année. 

Le règlement se fait : 

Entre le 15 et 25 septembre pour la première période : octobre à décembre (3 mois)  
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Entre le 15 et le 21 décembre pour la seconde : janvier à février (2 mois)  

Entre le 15 et le 25 février pour la troisième période de mars à avril (2 mois) 

Tout retard de paiement ou impayé fera l’objet d’une lettre de rappel dans un premier temps, puis dans un 

second temps la transmission d’une créance auprès du Comptable du Trésor Public pour mise en 

recouvrement et éventuellement poursuite. 

L’enfant sera désinscrit et sa place attribuée à l’enfant qui suit immédiatement sur la liste d’attente. 

 

Article VI : FONCTIONNEMENT ET DISCIPLINE  

Les études surveillées doivent se dérouler dans le calme et le respect de chacun. 

Article VII : ACCIDENT 

En cas d’accident dans la cour ou au cours de l’étude surveillée, les parents sont avertis par l’encadrant qui 

établit un rapport et le remet en mairie. En cas de besoin, les services de secours seront appelés et l’enfant 

leur sera confié. L’enseignante n’est pas autorisée à accompagner l’enfant. 

 

Article VIII : SORTIE DE L’ETUDE 

Aucune sortie d’enfants n’est autorisée avant la fin de l’étude 

Les parents s’engagent à ne venir chercher leur enfant qu’à la fin de l’étude  

 

Le départ des enfants peut se faire différemment : 

- Sortie accompagnée de l’étude  

Les parents ou toute personne dument mandatée sont habilités à reprendre l’enfant à condition de l’avoir 

spécifié au service scolaire lors de l’inscription. 

 

- Départ seul de l’étude  

Les parents qui le souhaitent devront préalablement le signaler lors de l’inscription en mairie et signer la 

décharge de responsabilité de la commune et des encadrants. 

 

- Départ vers le périscolaire  

Les enfants pourront rejoindre le périscolaire pris en charge par une animateur entre 18H et 19 heures. 

L’inscription au périscolaire se fait en mairie au tarif fixé chaque année par le conseil municipal. 

 

En cas d’absence d’un enfant sans désinscription préalable de la part des parents, ceux- ci seront contactés 

par téléphone et le cout de l’étude leur sera facturé. Si cela se reproduit une seconde fois, l’enfant sera 

désinscrit et sa place attribuée à l’enfant qui suit immédiatement sur la liste d’attente. 

  

Article XIX : RETARDS - SANCTIONS  

Les parents s’engagent à respecter l’horaire de sortie de l’étude et/ou du périscolaire. 

Pour le cas où un enfant ne serait pas repris dans les délais, l’encadrant l’accompagnera au périscolaire.  

Les parents devront s’acquitter du règlement en fonction de la grille de tarification. 

Le cout de l’étude pour un enfant inscrit qui ne se présenterait pas à l’étude restera dû par les parents. 
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Tout manquement au présent règlement fera l’objet d’un avertissement écrit ayant 

pour effet s’il se reproduit dans l’année scolaire l’exclusion de l’enfant de l’étude 

surveillée pour l’année en cours. 

L’inscription d’un enfant à l’étude surveillée entraîne l’acceptation par la famille de l’ensemble des 

dispositions du présent règlement Intérieur. 

∞ ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

ATTESTATION CONCERNANT LE REGLEMENT INTERIEUR DE L’ETUDE SURVEILLEE de MONTSOULT 

 

Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………….responsable légal (e) de l’enfant  

…………………………………………………………………………………scolarisé à l’école……………………………… 

en classe de (niveau) ……………………….…………………………………….. certifie avoir pris connaissance du règlement  

intérieur de l’étude surveillée et m’engage à Le respecter. 

 

Date et signature    

 


