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1 - PLANNING D’UNE SEMAINE TYPE

Écoles maternelles Jean Leclaire, Le Pignol, Les Chênes Verts
(Petite, moyenne et grande sections)

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Accueil
périscolaire

7h30-9h 7h30-9h 7h30-9h 7h30-9h 7h30-9h

Classe 9h-12h 9h-12h 9h-12h 9h-12h 9h-12h

Pause
méridienne

12h-13h30 12h-13h30 12h-12h30 12h-13h30 12h-13h30

Classe 13h30-15h45 13h30-15h45 13h30-15h45 13h30-15h45

Temps
d’Activité 

Périscolaire 
(TAP)

15h45-16h30 15h45-16h30 15h45-16h30 15h45-16h30

Accueil
périscolaire

16h30-18h30 16h30-18h30 16h30-18h30 16h30-18h30

 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Accueil
périscolaire

7h30-8h45 7h30-8h45 7h30-8h45 7h30-8h45 7h30-8h45

Classe 8h45-11h45 8h45-11h45 8h45-12h05 8h45-11h45 8h45-11h45

Pause
méridienne

11h45-13h30 11h45-13h30 12h05-12h30 11h45-13h30 11h45-13h30

Classe 13h30-15h40 13h30-15h40 13h30-15h40 13h30-15h40

Temps
d’Activité 

Périscolaire 
(TAP)

15h40-16h40 15h40-16h40 15h40-16h40 15h40-16h40

Accueil
périscolaire

16h40-18h30 16h40-18h30 16h40-18h30 16h40-18h30

Écoles élémentaires Jules Ferry, Ferdinand Buisson, La Canéda
(CP, CE1, CE2, CM1, CM2)

École primaire de Temniac
(Petite, moyenne et grande sections, CP, CE1, CE2, CM1, CM2)

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Accueil
périscolaire

7h30-8h45 7h30-8h45 7h30-8h45 7h30-8h45 7h30-8h45

Classe 8h45-12h 8h45-12h 8h45-11h45 8h45-12h 8h45-12h

Pause
méridienne

12h-12h30 12h-12h30 11h45-12h30 12h-12h30 12h-12h30

Classe 13h30-15h30 13h30-15h30 13h30-15h30 13h30-15h30

Temps
d’Activité 

Périscolaire 
(TAP)

15h30-16h30 15h30-16h30 15h30-16h30 15h30-16h30

Accueil
périscolaire

16h30-18h30 16h30-18h30 16h30-18h30 16h30-18h30
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2 - LES ACCUEILS DE LOISIRS PÉRISCOLAIRES

Dans chaque école publique de Sarlat, des accueils de loisirs périscolaires permettent 
la prise en charge des enfants inscrits dans l’établissement, avant la classe, à partir de 
7h30, lors de la pause méridienne et après la classe, jusqu’à 18h30.
Des activités ludiques sont proposées aux enfants, dans le respect de leurs rythmes et 
de leurs besoins.
Les enfants sont autorisés à apporter une collation, le matin comme le soir.
Les accueils de la pause méridienne sont uniquement ouverts aux enfants qui mangent 
à la cantine. 
Dans les écoles maternelles, un goûter payant peut être servi aux enfants. 
Les mercredis midis, les enfants sont pris en charge par la municipalité gratuitement 
jusqu’à 12h30. 

Les accueils de loisirs périscolaires et les Temps d’Activités Périscolaires sont déclarés 
auprès de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations (DDCSPP). Ils sont donc soumis à la réglementation des Accueils de Loisirs 
Sans Hébergement (ALSH). Le taux d’encadrement est le suivant : 
• 1 animateur pour 14 enfants de moins de 6 ans
• 1 animateur pour 18 enfants de plus de 6 ans 
Les équipes d’animation sont composées d’intervenants répondant aux exigences de 
diplôme, d’agrément et de compétence prévues par la loi. 

Dans chaque école, un agent municipal référent veille au bon fonctionnement des 
accueils périscolaires. Cet agent fait le lien entre les enseignants, les parents, les en-
fants, les animateurs, les services et élus municipaux.

Ecole Jean Leclaire : Julie Davidou
Ecole du Pignol : Marie de Freitas
Ecole des chênes verts : Jessica Sebastianutti
Ecole Jules Ferry : Françoise Escure
Ecole Ferdinand Buisson : Cédric Rayssac
Ecole de La Canéda : Johanna Loubriat
Ecole de Temniac : Ludovic Pérusin

Les inscriptions 

Les accueils périscolaires sont organisés et gérés par la ville de Sarlat. 
Les enfants doivent être inscrits avant le 30 septembre 2016 par le biais de la « fiche 
d’inscription périscolaire » distribuée à la rentrée, qui doit être remise à l’école ou à 
la Direction de l’éducation.
Un enfant qui ne viendrait qu’occasionnellement devra faire l’objet d’une inscription, 
au même titre qu’un enfant venant régulièrement.

Les tarifs

Les accueils de loisirs du matin et du soir sont payants.
Le tarif de l’accueil de la pause méridienne est compris dans le prix du repas.
Le goûter proposé par la mairie dans les écoles maternelles est facturé 20 centimes.

La tarification mise en place par la ville de Sarlat est basée sur le quotient familial. 
Par conséquent, lors de l’inscription, une attestation du quotient familial datant de 
moins de trois mois devra être délivrée par les représentants légaux de l’enfant. Dans 
le cas où ce justificatif ne serait pas délivré par la famille, le tarif le plus élevé sera 
appliqué.
Un forfait journalier existe, uniquement dans les accueils de loisirs des écoles mater-
nelles, si l’enfant est accueilli sur les trois créneaux horaires d’une même journée. 
Ce forfait journalier est automatiquement appliqué lors du pointage journalier des 
présences.

Écoles maternelles

Écoles élémentaires

Seules les heures de présences sont facturées. Toute heure commencée est due.
La facturation est mensuelle. Les paiements sont à adresser à la Direction de l’éduca-
tion.

QUOTIENT
FAMILIAL

MATIN 16H30
17H30

17H30
18H30

FORFAIT
JOURNÉE

Inférieur à 500 1,00 € 1,00 € 1,00 € 2,70 €
De 500 à 1000 1,10 € 1,10 € 1,10 € 2,80 €
De 1001 à 1500 1,15 € 1,15 € 1,15 € 2,85 €
À partir de 1501 1,20 € 1,20 € 1,20 € 2,90 €
Sans justificatif 1,20 € 1,20 € 1,20 € 2,90 €

QUOTIENT
FAMILIAL

MATIN 16H40-17H 17H-18H30

Inférieur à 500 1,00 € GRATUIT 1,40 €
De 500 à 1000 1,10 € GRATUIT 1,45 €
De 1001 à 1500 1,15 € GRATUIT 1,50 €
À partir de 1501 1,20 € GRATUIT 1,55 €
Sans justificatif 1,20 € GRATUIT 1,55 €
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La prise en charge des enfants

Le matin, les enfants sont accompagnés par un adulte jusqu’au lieu d’accueil et sont 
laissés sous la responsabilité des agents municipaux. Dix minutes avant la classe, les 
enfants passent sous la responsabilité des enseignants.
Le soir, et le mercredi midi, seuls les représentants légaux et les personnes autorisées 
par ces derniers peuvent venir chercher les enfants.
À 18h30 le lundi, mardi, jeudi et vendredi, et à 12h30 le mercredi, si personne n’est 
venu chercher un enfant, les responsables légaux seront appelés et devront se présen-
ter au plus vite. Si personne n’a pu être contacté, l’enfant sera remis à la gendarmerie. 

3 - LES TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES (TAP)

Les temps d’activités périscolaires (TAP) ont été mis en place par le décret n° 2013-77 
du 24 janvier 2013 relatif à l’organisation du temps scolaire dans les écoles mater-
nelles et élémentaires. Ils représentent un enjeu majeur en participant à la réussite 
scolaire de l’enfant. 

Dans les écoles de Sarlat, les TAP ont lieu 4 jours par semaine. 
À travers les TAP, la commune de Sarlat poursuit plusieurs objectifs : 
•  promouvoir l’égalité des chances dans l’accès aux activités culturelles, sportives, 

manuelles, musicales, éco-citoyennes, etc...
•  respecter le rythme biologique des enfants pour faciliter l’apprentissage à l’école en 

complémentarité de l’action éducative de l’école, 
•  contribuer à l’épanouissement et au développement de la curiosité intellectuelle 

des enfants dans un temps de loisirs. 

Les inscriptions

Les TAP sont organisés par la mairie de Sarlat. 
Les TAP sont ouverts à tous les enfants scolarisés dans chaque école publique de la 
commune. 
Les TAP sont gratuits et ne sont pas obligatoires. Cependant, pour y participer, une 
inscription est requise par le biais de la fiche d’inscription périscolaire distribuée à la 
rentrée. 

Les TAP sont organisés par période d’environ 7 semaines, de vacances à vacances : 
- 1ère période : 1er septembre 2016 au 19 octobre 2016 
- 2e période : 3 novembre 2016 au 16 décembre 2016 
- 3e période : 3 janvier 2017 au 17 février 2017 
- 4e période : 6 mars 2017 au 24 avril 2017 
- 5e période : 2 mai 2017 au 7 juillet 2017 

Le but des TAP est de faire participer les enfants au plus grand nombre d’activités dif-
férentes, leur permettant ainsi de découvrir de nouvelles disciplines : sur une période, 
une activité différente sera proposée chaque soir de la semaine. 
Par exemple, un enfant pourra participer à une activité sportive les lundis soirs, une 
activité manuelle les mardis soirs, une activité musicale les jeudis soirs et une activité 
théâtrale les vendredis soirs.

La famille peut choisir si l’enfant participe aux TAP les 4 soirs de la semaine, 3, 2 ou 
seulement 1 soir par semaine, et s’engage sur la période entière pour ne pas pertur-
ber la continuité du projet.
De même, la famille s’engage à respecter les horaires de début et de fin du TAP pour 
ne pas déranger le déroulement de l’activité. 

La prise en charge des enfants

Les TAP ont lieu les lundis, mardis, jeudis et vendredis.
Dans les écoles maternelles Jean Leclaire, Le Pignol et Les Chênes Verts, les TAP se 
déroulent de 15h45 à 16h30. 
Dans les écoles élémentaires de Jules Ferry, Ferdinand Buisson et La Canéda, ils se 
déroulent de 15h40 à 16h40.
Dans l’école primaire de Temniac, ils se déroulent de 15h30 à 16h30.
Les activités se font au sein de chaque établissement scolaire. Des sorties de proximité 
peuvent être prévues. En cas d’intempéries, des lieux de substitution sont prévus pour 
les activités extérieures. 
À la fin des cours les enfants inscrits aux TAP sont pris en charge par les animateurs. 
Les parents des enfants non-inscrits aux TAP (ou toute personne autorisée) doivent 
venir chercher leur enfant à l’école. 
Les parents des enfants inscrits aux TAP (ou toute personne autorisée) viennent récu-
pérer leur enfant à l’heure de fin du TAP à l’école, comme pour les sorties de classe 
habituelles. 
Les enfants, inscrits à l’accueil périscolaire, sont pris en charge par les services péris-
colaires. Si, à la fin des TAP, un enfant n’a pas été récupéré par ses parents, il sera pris 
en charge par les agents de l’accueil périscolaire. Le service sera facturé à la famille. 
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4 - LES TRANSPORTS SCOLAIRES

5 circuits de transport collectif desservent les 7 écoles publiques de la ville de Sarlat.

Horaires du Circuit 1 : Ecole de Temniac

ALLER ARRETS

7h57 Le bras de l'Homme

7h58 La Vilénie

7h59 Pech Lafaille

8h00 La Croix d'Allon

8h06 La Croix Rouge

8h08 Péchauriol

8h09 Croisement Campagnac

8h10 Les Landers

8h12 Caminade

8h14 Prends-toi Garde

8h16 Les Presses

8h17 Route de Temniac

8h18 Les Granges

8h19 Distillerie la Salamandre

8h21 Peyrenègre bas

8h22 Peyrenègre haut

8h23 Les Contries

8h24 Résidence Abeillas

8h25 Les Fontanelles

8h26 Le Caminel

8h28 Bas Caubesse

8h30 Route de Caubesse

8h35 Ecole de Temniac

RETOUR (LMJV) RETOUR (Mer.) ARRETS

16h30 11h45 Ecole de Temniac

16h35 11h50 Route de Caubesse

16h37 11h52 Bas Caubesse

16h39 11h54 Le Caminel

16h40 11h55 Les Fontanelles

16h42 11h57 Résidence Abeillas

16h43 11h58 Les Contries

16h44 11h59 Peyrenègre haut

16h45 12h00 Peyrenègre bas

16h46 12h01 Distillerie la Salamandre

16h47 12h02 Les Granges

16h48 12h03 Route de Temniac

16h49 12h04 Les Presses

16h51 12h06 Prends-toi Garde

16h52 12h07 Caminade

16h53 12h08 Les Landers

16h55 12h10 Croisement Campagnac

15h56 12h11 Péchauriol

16h59 12h14 La Croix Rouge

17h04 12h19 La Croix d'Allon

17h05 12h20 Pech Lafaille

17h06 12h21 La Vilénie – rte de Mathalie

17h07 12h23 Le Bras de l'Homme
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Horaires du Circuit 2 : Centre-ville depuis Madrazès

  

Horaires du Circuit 3 : Centre-ville depuis la gare SNCF

ALLER ARRETS 

8h00 Stade de Madrazès

8h01 Madrazès - Coverpa

8h04 Rue des frères Lumière

8h05 EDF

8h07 Rond-point des sables

8h08 Le clos de la bohème

8h10 Les Maréchaux

8h13 Naudissou

8h14 Lotissement les chênes verts

8h16 La Giragne

8h17 Le Sablou

8h19 Roc Bayard

8h23 Ecole Jules Ferry

8h28 Ecoles Ferdinand Buisson – Le Pignol

8h31 Ecole Jean Leclaire

ALLER ARRETS

8h05 Gare SNCF

8h10 Av. Aristide Briand - Bataillon

8h15 La Trappe

8h21 La Brande bas

8h25 La Brande haut

8h27 Place Sarrazin

8h28 Rond-point des impôts

8h30 Ecole Jules Ferry

8h33 Ecoles Ferdinand Buisson – Le Pignol

8h36 Ecole Jean Leclaire

RETOUR (LMJV) RETOUR 
(Mer.)

ARRETS

16h30 12h05 Ecole Jean Leclaire

16h40 12h10 Ecole Jules Ferry

16h50 12h20 Ecoles Ferdinand Buisson – Le Pignol

17h04 12h31 Stade de Madrazès

17h05 12h32 Madrazès - Coverpa

17h06 12h33 Rue des frères Lumière

17h07 12h34 EDF

17h10 12h37 Rond-point des sables

17h12 12h39 Lotissement les chênes verts

17h13 12h41 Le clos de la bohème

17h14 12h42 Les Maréchaux

17h19 12h47 Naudissou

17h21 12h49 La Giragne

17h23 12h51 Le Sablou

17h25 12h53 Roc Bayard

RETOUR 
(LMJV)

RETOUR 
(Mer.)

ARRETS

16h45 12h10 Ecole Jules Ferry

16h50 12h15 Ecoles Ferdinand Buisson – Le Pignol

16h52 12h20 Collège La Boétie

16h54 12h22 Gare SNCF

16h57 12h24 Av. Aristide Briand - Bataillon

17h02 12h29 La Trappe

17h10 12h37 La Brande bas

17h12 12h39 La Brande haut

17h14 12h41 Place Sarrazin

17h16 12h43 Rond-point des impôts
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Horaires du Circuit 4 : Centre-ville depuis la carrière des Pechs

ALLER ARRETS

8h10 La carrière des pechs

8h11 Rue Frédéric Mistral (Imp. des pechs sud)

8h11 Croisement rue des pechs de Madrazès

8h12 Les pechs

8h13 La croix des pechs

8h14 La Bouquerie

8h15 Les perières

8h17 La vigne1 et 2

8h19 La croix d'Allon - rte de l'hôpital

8h22 Grogeac

8h24 Le Pouget

8h25 La Garrissade

8h27 Cimetière

8h28 Ecole Jules Ferry

8h30 Ecoles Ferdinand Buisson – Le Pignol

8h32 Ecole Jean Leclaire

RETOUR (LMJV) RETOUR 
(Mer.)

ARRETS

16h45 12h10 Ecole Jules Ferry

16h50 12h15 Ecoles Ferdinand Buisson – Le Pignol

16h54 12h19 La carrière des pechs

16h55 12h20 Rue Frédéric Mistral (Imp. pechs sud)

16h55 12h20 Croisement rue des pechs de Madrazès

16h56 12h21 Les pechs

16h58 12h23 La croix des pechs

17h00 12h25 La Bouquerie

17h01 12h26 Les perières

17h03 12h28 La vigne 1 et 2

17h04 12h30 La croix d'Allon – rte de l'hôpital

17h08 12h33 Grogeac

17h10 12h35 Le Pouget

17h12 12h37 La Garrissade

17h14 12h40 Cimetière

Horaires du Circuit 5 : École de La Canéda

Les inscriptions

Les élèves utilisant les transports scolaires doivent impérativement être munis de leur 
carte de bus pour monter à bord. Les cartes de bus sont délivrées tout au long de 
l’année par la Direction de l’éducation.
S’il s’agit d’un renouvellement et qu’aucun changement n’est à prévoir, la demande 
de carte peut se faire par courrier à l’attention du service des transports scolaires en 
envoyant :
• La fiche de demande de carte remplie et signée 
• La feuille de route remplie et signée 
• La carte 2015/2016 
• 2 photos d’identité récentes 
• Un chèque à l’ordre du Trésor Public de 50 € par enfant 
La nouvelle carte vous sera retournée par courrier. Il est également possible de se 
présenter à la Direction de l’éducation, 2 Passage Gérard du Barry, à Sarlat, muni des 
mêmes pièces obligatoires. La carte sera délivrée sur place. 

S’il s’agit d’une première demande, ou si des changements sont à prévoir, il est néces-
saire de se présenter au service éducation, muni de : 
• La fiche d’inscription remplie et signée 
• La feuille de route remplie et signée 
• 2 photos d’identité récentes 
• Un paiement de 50 € par enfant 
La carte sera délivrée sur place. Les documents sont téléchargeables sur sarlat.fr, ru-
brique Vivre à Sarlat / La scolarité.

ALLER ARRETS

8h15 Lycée Pré de Cordy

8h20 Le Pontet

8h22 Le Sablou

8h26 Lotissement les chênes verts

8h35 Ecole de La Canéda

RETOUR (LMJV) RETOUR 
(Mer.)

ARRETS

16h40 12h10 Ecole de La Canéda

16h50 12h20 Lotissement les chênes verts

16h54 12h24 Carrefour rue J. Anquetil / Av. du Dr Boissel

16h58 12h28 Le Sablou

17h00 12h30 Le Pontet

17h06 12h36 Lycée Pré de Cordy
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La prise en charge des enfants

A l’aller, les enfants doivent être présents à l’arrêt 5 minutes avant l’heure de passage 
du bus, les horaires pouvant être aléatoires. Ils sont sous la responsabilité de leurs 
représentants légaux jusqu’à la montée dans le bus où ils sont pris en charge par un 
accompagnateur et passent alors sous la responsabilité de la mairie.
Au retour, les enfants sont pris en charge à la sortie des TAP par un agent municipal 
qui est chargé de les accompagner au bus. Ils sont sous la responsabilité de la mairie 
jusqu’à la descente du bus. 
Un représentant légal, ou une personne autorisée, doit impérativement attendre 
l’enfant à l’arrêt de bus. Si l’enfant a plus de 6 ans, les représentants légaux peuvent 
lui donner l’autorisation signée de partir seul de l’arrêt.
Dans le cas contraire, si personne n’attend l’enfant, le bus ramène l’enfant à l’accueil 
périscolaire de son école. Un représentant légal, ou une personne autorisée, devra 
venir le chercher avant 18h30.

Les tarifs

La carte de transport scolaire est payable à l’inscription, en une fois, pour toute l’an-
née scolaire. Son montant s’élève à 50 € par enfant. Les allocataires du RSA bénéfi-
cient de la gratuité sur présentation d’un justificatif de moins de 3 mois.

5 - RESTAURATION SCOLAIRE

Les repas sont élaborés avec la collaboration d’une diététicienne et répondent aux 
besoins nutritionnels des enfants.
Les menus sont distribués aux élèves chaque mois. Ils sont également consultables et/
ou téléchargeables sur www.sarlat.fr, rubrique Vivre à Sarlat / La scolarité.
 
Aucun menu de substitution n’est prévu. Seuls les enfants souffrant d’allergie ali-
mentaire et qui font l’objet d’un P.A.I. (Projet d’Accueil Individualisé) sont autorisés 
à apporter un panier repas. Toutefois, les parents peuvent signaler un régime spéci-
fique lors de l’inscription. Celui-ci sera respecté par les encadrants et l’enfant pourra 
bénéficier de suppléments alimentaires.

Les repas sont confectionnés à la cuisine centrale municipale et sont livrés chaque 
matin, en liaison froide, dans les 7 restaurants scolaires.

Les inscriptions

La restauration scolaire est un service municipal. 
Les enfants doivent être inscrits avant le 30 septembre 2016 par le biais de la fiche 

d’inscription périscolaire distribuée à la rentrée, qui doit être remise à l’école ou à la 
Direction de l’éducation.
Un enfant qui ne viendrait qu’occasionnellement devra faire l’objet d’une inscription, 
au même titre qu’un enfant venant régulièrement.

La prise en charge des enfants

Les repas sont organisés sur deux services. Le premier débute dès la sortie des classes, 
le second, 45 min plus tard. Les agents de restauration assurent le service des enfants, 
et secondent les animateurs périscolaires pour aider les plus petits, participer à l’éveil 
du goût et veiller au calme. 
Les parents peuvent, s’ils le souhaitent, venir encadrer des enfants. Il suffit de se si-
gnaler au responsable de la restauration de l’école concernée.
Les enfants qui ne sont pas en train de manger sont pris en charge par les animateurs 
périscolaires.

Les tarifs

La tarification est basée sur le quotient familial. Par conséquent, lors de l’inscription, 
une attestation du quotient familial datant de moins de trois mois devra être délivrée 
par les représentants légaux de l’enfant. Dans le cas où ce justificatif ne serait pas 
délivré par la famille, le tarif le plus élevé sera appliqué.

Un pointage journalier est réalisé. La facturation mensuelle ne tient compte que des 
jours de présence des enfants. 
Le paiement s’effectue à la Trésorerie Publique de Sarlat.

Quotient familial Tarif par repas

Inférieur ou égal à 300 0,80 €
De 301 à 500 1,20 €
De 501 à 700 2,35 €
De 701 à 900 2,40 €

De 901 à 1200 2,50 €
De 1201 à 1500 2,80 €
De 1501 à 2100 3,50 €
De 2101 à 2500 3,80 €
Supérieur à 2500 4,00 €
Sans justificatif 4,00 €
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6 - RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES DIFFÉRENTS TEMPS PÉRISCOLAIRES
Approuvé en conseil municipal le 23 septembre 2016

Obligations de l’enfant 

Les enfants sont placés sous l’autorité de la ville de Sarlat, qui autorise les animateurs 
à imposer des règles de prudence, de civilité, d’hygiène et de respect d’autrui et du 
matériel, en adéquation avec le règlement intérieur de chaque école. 
Durant les différents temps d’accueils périscolaires, l’enfant doit : 
• respecter ses camarades, les animateurs et le matériel mis à sa disposition
• avoir un comportement attentif, responsable et poli 
• respecter les horaires
Toute détérioration du matériel, imputable à un enfant pour non-respect des 
consignes sera à la charge des responsables légaux. 
En cas de manquement grave à la discipline, Monsieur le Maire ou son délégataire 
peut entreprendre une démarche auprès des parents de l’enfant. Un avertissement 
peut être expédié aux parents et, si nécessaire, une exclusion provisoire, voire défini-
tive, pourra être prononcée.

À remettre au référent périsolaire de l’école de votre enfant lors de l’inscription.

Je(nous) soussigné(s), …...................................................................., 
représentant(s) légal(aux) de l’enfant …...............................................,
certifie(certifions) avoir pris connaissance du règlement intérieur des accueils péris-
colaires des écoles de Sarlat, et m’engage(nous engageons) à ce qu’il soit respecté.

Date :

Signature du(des) représentant(s) :

"


