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RÉGLEMENT INTÉRIEUR DES ÉTUDES SURVEILLÉES 
DES ÉCOLES D’OFFEMONT 

 
 
 

Article 1 - Conditions d’inscription :  
 
Les enfants doivent être scolarisés à l’école élémentaire du Centre ou à l’école 
élémentaire du Martinet.  
 
Article 2 - Modalités d’inscription :  
 
L’inscription aux études surveillées se fait impérativement en Mairie d’Offemont. Les 
parents intéressés doivent remplir une fiche d’inscription qui renseigne les nom, 
prénom, adresse, classe et école de leur(s) enfant(s) et le nom de son (leur) 
instituteur ainsi que leurs coordonnées, notamment téléphoniques, afin que le 
responsable d’étude ou la Mairie puisse les joindre en cas d’urgence. Cette fiche 
indiquera également les jours où chaque enfant sera présent à l’étude surveillée.  
 
Articles 3 - Horaires et coût :  
 
Les études surveillées seront payantes dès la rentrée 2018 (voir tableau des tarifs ci-
dessous).  
 
Nombre de jour 
de présence en 
étude sur la 
semaine 

Tarif au trimestre 
Premier enfant 

Tarif au trimestre 
Deuxième enfant 

Tarif au trimestre 
Troisième enfant et 
plus 

1 jour/semaine 12,50 € 11,25 € 10,00 € 
2 jours/semaine 25,00 € 22,50 € 20,00 € 
3 jours/semaine 37,50 € 33,75 € 30,00 € 
4 jours/semaine 50,00 € 45,00 € 40,00 € 

 
 
Les inscriptions se feront à l’année avec une facturation au trimestre ; tout 
trimestre entamé sera dû. Une désinscription pourra être effectuée à la fin 
de chaque trimestre. 
 
Les études surveillées se déroulent les lundis, mardis, jeudis et vendredis soirs de  
16 h 15 à 17 h 15. Les enfants sont accueillis dans une salle de classe pour faire 
leurs devoirs. 
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Article 4 - Objectif de l’étude surveillée :  
 
Les études surveillées sont mises en place afin que les enfants puissent faire leurs 
devoirs avant de commencer, éventuellement, une activité périscolaire. Les 
responsables d’études sont présents pour y veiller.  
 
 
Article 5 - Discipline :  
 
Si un enfant ne respecte pas les consignes, les responsables d’études prendront note 
du problème et le signaleront en Mairie. Les parents de l’enfant seront informés par 
courrier et des sanctions allant jusqu’à l’exclusion pourront être prises, après 
entretien avec les parents. 
 
Article 6 - Responsabilité :  
 
Les enfants sont sous la responsabilité des responsables d’études de 16 h 15 à  
17 h 15. La responsabilité du service n’est engagée que durant cette seule tranche 
horaire. À partir de 17 h 15, les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents 
si les enfants ne sont inscrits à aucun autre service. 
Toutefois, pour les enfants de CP-CE1, le responsable d’études doit s’assurer que les 
enfants sont bien pris en charge par leurs parents, à l’issue de la séance. 
Le cas échéant et à titre très exceptionnel, l’enfant sera pris en charge par les 
animatrices qui encadrent l’accueil périscolaire uniquement si l’enfant est inscrit à la 
Ruche et ce temps de prise en charge supplémentaire sera facturé aux parents.  
 
Article 7 - Changement de situation :  
 
En cas de changement de situation intervenant en cours d’année (adresse, numéro 
de téléphone, etc.), les parents doivent en informer la Mairie par écrit.  
 
Article 8 - Absences :  
 
En cas d’absence d’un enfant à l’étude, les parents s’engagent à signaler cette 
absence à la Mairie avant 14 h 30. 
 
Engagement des parents ou d’un responsable légal :  

  Prénom(s) et Nom(s) : ……………………………………………………. 
  Date : ………………………………………………………………………. 
  Signatures : 
 
 


