
 
 

 
Règlement de l’étude surveillée 

 
L’ETUDE SURVEILLEE : 
L’étude surveillée est un service intercommunal organisé par la Communauté de Communes Entre Juine et 
Renarde. Elle est réservée aux enfants scolarisés en école élémentaire (CE1 au CM2) et dont les parents 
souhaitent bénéficier de cette prestation. Elle est organisée sous la surveillance d'un animateur périscolaire et a 
pour objectif de permettre aux élèves de revoir, de manière autonome, les connaissances acquises au cours de 
la journée selon les indications qui leur auront été données par leur enseignant. 

2 - FONCTIONNEMENT :  

L'étude surveillée se déroule dans les locaux de l'accueil périscolaire les jours scolaires de 17H00 à 18H00.  Un 
temps récréatif est prévu avant le démarrage de l'étude de 16H30 à 17H00 afin de permettre à l'enfant de prendre 
un goûter. L'étude surveillée accueillera des groupes de quatorze enfants maximum et dix enfants minimum. 

3 – MODALITES D’INSCRIPTION :  

La demande d’inscription devra être effectuée auprès du réfèrent de l’accueil périscolaire qui déterminera la 
faisabilité de celle- ci au regard du nombre d’enfant. 

4 – ENCADREMENT : Les enfants seront sous la responsabilité d'un animateur avec comme objectif de permettre 
aux élèves de revoir, de manière autonome, les connaissances acquises au cours de la journée selon les 
indications qui leur auront été données par leur enseignant, et/ou de commencer les devoirs (sans obligation de 
résultat).  

 

5 - ANNULATION Les parents de l'enfant qui ne désirent plus le faire participer à l'étude surveillée devront en 
avertir le service enfance. Toute absence devra être signalée au réfèrent de l’accueil périscolaire. 

 

6 - ASSURANCES L’attestation d'assurance responsabilité civile ou extra-scolaire fournie pour l’inscription 
obligatoire aux activités périscolaires sera commune au dossier de l’étude surveillée. L'enfant ne devra apporter 
ni objet de valeur, ni argent, ceux-ci n'étant pas remboursés par les assurances en cas de vol ou perte pour 
lesquels la Communauté de communes décline toute responsabilité. 

 

7 – ABSENCES : A compter de trois absences injustifiées dans le mois l’enfant pourra être exclu du service. 

 

8 - SOINS D'URGENCE En cas d'accident ou d'état de santé préoccupant de l'enfant, le responsable prévient 
immédiatement les services de secours et avertit le ou les responsables légaux. Le médecin régulateur du S.A.M.U 
est le seul habilité à déterminer la prise en charge médicale la plus adaptée à la situation. Lors de l'inscription, le 
responsable légal autorise la communauté de communes à prendre toutes les mesures rendues nécessaires par 
l'état de l'enfant (hospitalisation...).  

9 - APPLICATION DU REGLEMENT L'admission de l'enfant entraîne l'acceptation par la famille de l'ensemble des 
dispositions du présent règlement.  

 

 


