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Préambule :  

Le service des études surveillées est un service public municipal, facultatif, dont l’organisation 

et la responsabilité relèvent de la commune. 

L’étude surveillée est réservée aux élèves du CP au CM2 admis dans l’établissement scolaire 

Jules Verne de Bonson. 

 

Article 1 – DEFINITION DES ETUDES SURVEILLEES : 

Cette prestation n’offre pas un accueil à la carte mais bien un service éducatif qui nécessite une 

réelle discipline et assiduité de l’enfant. 

L’étude surveillée doit permettre aux élèves de faire les devoirs confiés par l’enseignant et 

d’apprendre les leçons dans le calme, seuls et sous la surveillance des animateurs. 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. 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 – FONCTIONNEMENT : 

2.1 Horaires : 

L’étude surveillée se déroule dans les locaux de l’école élémentaire Jules Verne les lundis et 

jeudis de 16h30 à 17h30. Un temps récréatif est prévu avant le démarrage de l’étude de 16h30 

à 16h45. Un gouter est fourni aux enfants par l’accueil périscolaire.  

Il est demandé aux personnes autorisées à récupérer les enfants de respecter les horaires de 

sortie d’étude : 17h30. 

Les enfants, inscrits préalablement au périscolaire après 17h30, seront accompagnés 

directement par les animateurs à l’accueil périscolaire. 

 

2.2 Modalité d’inscription : 

Les inscriptions pour les études surveillées (de 16h30 à 17h30) et/ou au service d’accueil 
périscolaire après 17h30 (le cas échéant), s’effectueront pour toute une période, de vacances 
à vacances, selon les modalités communiquées par les services de la Mairie. 

  

L’enfant doit alors fréquenter l’étude selon le rythme arrêté par les parents à savoir tous les 
lundis et/ou jeudis pour toute la période de vacances à vacances. 



 

 

Article 3 – LES CONDITIONS d’ACCES :  

3.1 L’encadrement : 

Les enfants sont encadrés par des animateurs sous la responsabilité de la Mairie. Des règles de 

vie sont définies permettant ainsi d’œuvrer dans le sens d’une éducation globale et cohérente. 

Il ne s’agit en aucun cas d’un cours particulier ni d’un cours de rattrapage.  

 

3.2 Tarification et facturation : 

Le tarif appliqué est le même que celui de l’accueil périscolaire (sur la base des quotients 

familiaux).  

La facturation du service sera mensuelle. 

Cf : grille tarifaire en annexe. 

 

Article 4 - DISCIPLINE 

Les règles de vie sont les suivantes : 

− Respect des consignes données 

− Respect des adultes et des enfants par leurs actes et leurs paroles 

− Respect du mobilier, du matériel, des installations 

− Respect des lieux et de la vie collective 

 

En cas de non-respect des règles de vie par l’enfant, les responsables des accueils se mettent 

en lien pour prendre des mesures appropriées. Un dialogue avec les responsables légaux sera 

systématiquement engagé. 

Dans certaines situations, au regard de la gravité des incidents ou du caractère répétitif de ces 

derniers, il peut être décidé une exclusion temporaire ou définitive de l’enfant après échange 

avec les responsables légaux. 

Le respect des règles de vie est en soi un acte éducatif qui s’applique à tous : les responsables 

légaux de l’enfant sont tenus de respecter ces règles et notamment de rester courtois à l’égard 

du personnel prenant en charge leurs enfants. 

 

Article 5 – APPLICATION DU REGLEMENT 

L’inscription vaut acceptation du présent règlement. 

La ville de Bonson se réserve le droit de modifier ce règlement en fonction des nécessités de 

services et de l’évolution des dispositions légales ou règlementaires.  



 

 

Ces modifications seront soumises à l’approbation du Conseil municipal et seront portées à la 

connaissance des responsables légaux des enfants. 

 

Article 6 – ENTREE EN VIGEUR DU REGLEMENT 

Le présent règlement entrera en vigueur à compter du 26 avril 2021. 

 

 

A Bonson, le 13 Avril 2021 

Le Maire 

Thierry DEVILLE 

 


