
 
 

COMMUNE DE PAIMPONT 
REGLEMENT INTERIEUR DE L’ETUDE SURVEILLEE 

 
 
 

 En inscrivant votre enfant à l’étude surveillée, vous souscrivez aux règles qui régissent le fonctionnement de ce 
service municipal. Il est donc important que vous puissiez en prendre attentivement connaissance. 
 

REGLES DE FONCTIONNEMENT DE L’ETUDE SURVEILLEE 
OUVERTE AUX ENFANTS SCOLARISES EN COURS PREPARATOIRE JUSQU’EN CM2 

 
ARTICLE  1 : DEFINITION DE L’ETUDE SURVEILLEE 
 
L’étude surveillée est un service municipal organisé par la commune de Paimpont. Elle est réservée aux enfants 
scolarisés dans l’école élémentaire de la commune de Paimpont (CP au CM2) et dont les parents souhaitent cette 
prestation durant le temps de la garderie. 
 
L’étude surveillée doit permettre aux élèves de faire des devoirs confiés par l’enseignant et d’apprendre les leçons 
dans le calme. Dans la salle d’étude et afin de réaliser un travail personnel  et sérieux, il sera veillé à créer un climat 
favorable à la concentration. 
 
Ce service permet à chaque enfant de revoir les matières enseignées et de se préparer pour le lendemain. Les 
élèves, en principe, n’ont pas de devoirs à effectuer à la maison. Toutefois, l’étude accueillant environ 10 élèves par 
groupe, de tous les niveaux, il n’est pas possible de garantir que tout le travail demandé aux enfants par leur 
enseignant soit systématiquement effectué dans ce temps. 
 
ARTICLE  2 : LE FONCTIONNEMENT 
 
2.1 – Les horaires 
 
L’étude surveillée se déroule dans les locaux de l’école de l’enfant dès la fin de la journée scolaire, les lundis et jeudis 
de 17h00 à 17h30 et de 17h30 à 18h00 selon les effectifs et les heures de départ des enfants. 
 
Un temps récréatif est prévu avant le démarrage de l’étude, ce moment permettant à l’enfant de prendre un goûter 
remis par les parents. 
 
Pendant ces horaires qui se situent en dehors du temps d’enseignement, les enfants sont pris en charge par des 
bénévoles (autre que des parents d’élèves) sélectionnés par la commune de Paimpont. 
 
2-2 les Modalités d’inscription 
 
Période de réinscription : se référer à la période annoncée sur la demande de réinscription. 
 
Période d’inscription : durant toute l’année scolaire, selon les places disponibles. 
 
Aucun justificatif n’est demandé. 
 
Un bulletin d’inscription ou de réinscription, dûment complété et signé par les parents ou le responsable légal, est 
obligatoire pour que l’inscription soit enregistrée. 
Dans le cadre d’une nouvelle inscription ou d’un renouvellement, le responsable légal se doit de compléter le dossier 
administratif de tout justificatif permettant d’identifier le partage des responsabilités envers l’enfant. 
Lieux d’inscription : mairie ou garderie municipale 
 
Pour des raisons de sécurité et de responsabilité, la famille remplit obligatoirement un bulletin d’inscription auprès des 
services concernés. L’enfant ne pourra pas être accueilli sans cette formalité. 
 
ARTICLE  3 : L’ENCADREMENT 
 
Chaque étude accueille les enfants sous la responsabilité de 2 surveillants bénévoles. 
  



ARTICLE  4 : LA TARIFICATION 
 
La tarification horaire de l’étude surveillée est incluse dans la prestation de la garderie. 
 
 
ARTICLE  5 : LA FREQUENTATION DE L’ETUDE SURVEILLEE 
 
A l’inscription, les parents inscrivent l’enfant 1 ou 2 jours par semaine. 
 
ARTICLE  6 : L’ASSURANCE 
 
L’étude surveillée est une activité périscolaire. 
La souscription d’une assurance responsabilité civile et d’une assurance individuelle « accident » est recommandée 
pour les enfants participant aux études surveillées. 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 (téléphone portable, jeux électroniques, bijoux…), ni argent ceux-ci n’étant 
pas remboursés par les assurances en cas de perte ou de vol pour lesquels la commune de Paimpont décline toute 
responsabilité. 
 
ARTICLE  7 : ANNULATION DE LA PRESTATION DE L’ETUDE SURVEILLEE 
 
La commune de Paimpont se réserve le droit d’annuler cette prestation en cas de désaffection de l’activité. 
 
 
ARTICLE  8 : LES ACCIDENTS 
 
En cas d’accident bénin, l’enfant est soigné par le responsable de la garderie. Le représentant légal peut être 
prévenu. 
En cas d’évènement plus grave, accidentel ou non, compromettant la santé de l’enfant, le service prend toutes les 
dispositions d’urgence nécessaires (médecin, pompiers, SAMU). Le représentant légal est immédiatement averti. 
Ces 2 points nécessitent que les familles communiquent à la commune de Paimpont tout changement de 
coordonnées téléphoniques. 
 
ARTICLE  9 : LE CODE DE BONNE CONDUITE 
 
Des faits ou agissements graves de nature à troubler le bon fonctionnement de l’étude surveillée peuvent donner lieu 
à des sanctions disciplinaires (un comportement indiscipliné constant ou répété, une attitude agressive envers les 
autres enfants, un manque de respect caractérisé vis-à-vis des bénévoles, des actes violents entraînant des dégâts 
matériels ou corporels). 
Une mesure d’exclusion temporaire du service peut être prononcée par le Maire à l’encontre de l’enfant. 
 
Cette sanction interviendra à la suite : 

 de deux avertissements consécutifs adressés par la mairie aux parents 
 d’une convocation à un entretien avec le Maire ou l’adjoint délégué et les parents accompagnés ou non de 
l’enfant 

 
 
 
 
 
        Paimpont, le 1er septembre 2010, 
 
        Le Maire, 
        Daniel BRICON. 
 



 
ATTESTATION 

ETUDE SURVEILLEE 
 

 
 
 
A retourner dans les meilleurs délais, dûment remplie et signée à la mairie ou à la garderie 
municipale 
 
 
Je soussigné : 
 
NOM    ………………………………………………………………………………… 
 
 
PRENOM   ………………………………………………………………………………… 
 
 
 
ADRESSE   ………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
Père     
 
 
Mère     
 
 
Tuteur légal    
 
 
 
NOM et Prénom de l’enfant ………………………………………………………………………………… 
 
 
Inscrit à l’étude surveillée de l’école publique de Paimpont …………………………………………… 
 
Atteste être en possession du règlement intérieur de l’étude surveillée de la commune de Paimpont et déclare y 
souscrire. 
 
 
 
     Fait à Paimpont, le  
 
 
 
     Signature 
 
 
 
 
 

Mairie de Paimpont 
1, esplanade de Brocéliande – 35 380 PAIMPONT 

Tél : 02.99.07.81.18 – Fax : 02.99.07.88.18 
Mail : mairie.paimpont@wanadoo.fr 

 



 
ETUDE SURVEILLEE 

Déclaration et autorisation parentale 2010/2011 
 
 
NOM et PRENOM de l’enfant ………………………………………………………………………………… 
 
Classe suivie   ………………………………………………………………………………… 
 
ADRESSE   ………………………………………………………………………………… 
 
N° de contrat assurance ………………………………………………………………………………… 
 
Je soussigné(e)  ………………………………………………………………………………… 
 
ADRESSE   ………………………………………………………………………………… 
 
Tél domicile …………………….  Tél portable……………………. Tél travail……………………. 
 
Père, mère, Tuteur ou responsable de l’enfant, m’engage :  
 

 à respecter les règles de fonctionnement de l’étude surveillée de la commune de Paimpont consignées dans le 
règlement intérieur remis lors de l’inscription. 
 
 à reprendre mon enfant si son comportement était incompatible avec les règlements à observer en collectivité 
(discipline et sécurité) 
 
 à accepter que mon enfant soit photographié ou filmé durant les activités de l’étude surveillée qu’il fréquente et 
que des documents soient utilisés, dans un but non lucratif pour des expositions ou dans les journaux. 
oui    non  
 
 en cas de nécessité, à autoriser le responsable de la garderie à prendre toute mesure pour que les soins 
indispensables à l’état de mon enfant lui soient apportés sans délais, et le cas échéant à le faire transporter à 
l’hôpital le plus proche pour que lui soient prodigués les soins qui s’imposent dont toute intervention chirurgicale 
d’urgence, éventuellement sous anesthésie locale ou générale selon la prescription des médecins. 

 
J’autorise mon enfant à rentrer seul le soir après l’étude surveillée :  oui    non  
 
Si non, préciser ci-dessous le nom, adresse et numéro de téléphone des personnes autorisées à venir chercher l’enfant à la sortie de l’étude 
surveillée : 
 
1 – Mr Mme ………………………………………………….en qualité de …………………………………… 
Adresse………………………………………………………Tél : …………………………………………………….. 
 
2 – Mr Mme ………………………………………………….en qualité de …………………………………… 
Adresse………………………………………………………Tél : …………………………………………………….. 
 
3 – Mr Mme ………………………………………………….en qualité de …………………………………… 
Adresse………………………………………………………Tél : …………………………………………………….. 
 
 
Je souhaité bénéficier de l’étude surveillée :  Lundi  Jeudi    
 
 

Fait à Paimpont, le  
 
       Signature du responsable de l’enfant 
 
 
 
 
 
 
 

Mairie de Paimpont 1, esplanade de Brocéliande – 35 380 PAIMPONT 
Tél : 02.99.07.81.18 – Fax : 02.99.07.88.18 

Mail : mairie.paimpont@wanadoo.fr 
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