
                         Commune d’Emerainville 

Règlement intérieur des études surveillées 
 

Préambule : 

La Commune d’Emerainville organise, sous la responsabilité du maire, des études surveillées, en dehors du temps 
scolaire, afin de permettre aux enfants scolarisés au sein des écoles élémentaires, de faire les devoirs donnés par 
les enseignants. 

Ces études ont pour objectif l’aide au devoir dans le cadre d’un accueil encadré des enfants mais il ne s’agit pas 
d’une étude dirigée ni de cours individuels ou d’action de soutien scolaire. 

Ces études sont, de plus, distinctes de l’aide pédagogique organisée par l’Education Nationale. 

 

Article 1 – Les Horaires 

Les études surveillées sont organisées dans les locaux de l’école élémentaire. Elles se déroulent en période scolaire 
les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 16h30 à 18h00. 

Elles s’organisent de la manière suivante : 

 De 16h30 à 17h00 : récréation, le goûter est fourni par les familles. 
 De 17h00 à 18h00 : études surveillées. 
 A 18h00 : départ. 

 

Article 2 – L’encadrement 

L’équipe d’encadrement (enseignant ou animateur) répartit les élèves entre les classes d’études. 

Les études sont ouvertes en respectant, dans la mesure du possible, les taux d’encadrement suivants : 

 De 10 à 18 élèves : 1 étude 
 De 19 à 36 élèves : 2 études 
 De 37 à 54 élèves : 3 études 
 De 55 à 72 élèves : 4 études 

 

Article 3 – Nature des études 

Les études surveillées sont assurées par des enseignants volontaires en activité ou en retraite ainsi que des 
personnels communaux, tous étant sous la responsabilité de la commune d’Emerainville durant le temps d’études. 

Les enfants peuvent solliciter le personnel d’encadrement pour des conseils ou des corrections. 

Toutefois, eu égard à la nature des études surveillées et au nombre d’enfants, les personnes qui assument la charge 
ne sont pas tenues à des obligations de résultats. 

Cela implique que les parents doivent s’assurer de la bonne exécution du travail donné par l’enseignant de leur 
enfant sans que la responsabilité des encadrants des études puisse être mise en cause. 

 

  



Article 4 – Inscription et désinscription 

Le tarif de l’étude surveillée est forfaitaire. 

L’inscription à l’étude se fait par période de vacances à vacances : de septembre à octobre, de novembre à 
décembre, de janvier à février, de mars à avril et de mai à juin. 

Pour que l’enfant bénéficie du service de l’étude surveillée, il est nécessaire pour son représentant légal : 

1. D’avoir effectué une inscription entre le 1er et le 15 du mois précédent pour la période concernée : 
o Sur le Portail Famille : Réserver entre le 1er et le 15 puis attendre que la facture soit établie 
o Par écrit : La réservation doit être accompagnée du paiement. 

2. D’avoir attesté avoir reçu, pris connaissance et accepté le présent règlement. 
3. D’être à jour de ses frais d’inscription au service. 

Les modes de paiements sont les suivants :  

o Par chèque et espèces avant le 26 du mois. 
o Par carte bleue sur le portail famille jusqu’au 25 du mois. 

Note : Si la facture n’est pas payée dans les délais, les réservations seront annulées.  
Aucun rappel ne sera effectué et le portail sera fermé dès le 27 du mois. 
 
Une fois inscrit pour la période, l’enfant fréquente l’étude selon le rythme choisi par les parents. 

La Commune attire toutefois l’attention des parents sur le fait qu’un rythme de fréquentation le plus régulier 
possible et une connaissance claire par leur enfant des modifications éventuelles de leur emploi du temps est un 
élément de sécurité physique et psychologique important pour lui. 

 

Article 5 – Fonctionnement et discipline 

Les études doivent se dérouler dans le calme et le respect, les enfants devant adopter une attitude de travail. 

Les enfants sont par ailleurs tenus de respecter le règlement intérieur de l’école qui s’applique aux temps d’études 
surveillées. 

o Départ des études 

Aucune sortie d’enfant n’est autorisée avant la fin des études soit à 18h00, sauf cas dérogatoire prévu ci-dessous. 

Attention, à la fin de l’étude, les enfants sont raccompagnés à la sortie sauf s’ils ont été inscrits, au-préalable, 
au centre d’accueil. 

 
o Dérogation à l’heure de départ 

Toute autorisation de sortie devra au préalable donner lieu à la production d’un justificatif auprès de l’encadrant.  

A titre dérogatoire, les enfants exerçant une activité extrascolaire débutant avant la fin des études surveillées, sont 
autorisés, les seuls jours de la semaine où se déroule ladite activité, à quitter l’étude avant 18h00 dans les mêmes 
conditions que celles fixées pour les départs effectués à l’heure de fin d’études. 

o Absences pour maladie 

Les absences pour maladie sont à signaler au service Réussite Éducative au 01.60.05.99.89 (55) 

o Accidents 

En cas d’accident dans la cour ou lors de l’étude, les parents seront avertis par l’encadrant qui établit un rapport 
dans les 24 heures et le remet à la Commune afin que celle-ci, organisatrice de l’étude, puisse faire la déclaration 
d’assurance en temps utile. Les parents feront également une déclaration à leur assurance. 

Les mesures en cas d’accident sont identiques à celles appliquées pendant le temps scolaires. 

 


