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PREAMBULE :  
 
L’ensemble des locaux scolaires est confié au directeur, responsable de la sécurité des biens et des 
personnes. Le directeur est responsable de la bonne utilisation des locaux scolaires y compris 
hors temps scolaire (circulaire n° 91-124 du 06 juin 1991 modifiée par les circulaires n° 92-216 du 
20 juillet 1992 et n°94-190 du 29 juin 1994). 
 
Cependant les réformes récentes portant sur l’organisation des rythmes scolaires sont venues 
interrogées l’utilisation des locaux scolaires.  
Après la mise en place de temps périscolaires et de restauration, la mise en œuvre des temps 
d’activités péri-éducatives développés dans le cadre des nouveaux rythmes scolaires a conduit au 
développement d’une utilisation plurielle des locaux initialement prévus à l’activité scolaire. 
Le maire a d’ailleurs la possibilité (article L. 212-15 du code de l’éducation) d’utiliser, sous sa 
responsabilité, les locaux et les équipements scolaires en dehors des heures ou périodes au cours 
desquelles ils sont utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue, afin d’y organiser 
des activités à caractère culturel, sportif, social ou socio-éducatif.  
L’utilisation des locaux scolaires par le maire est soumise aux conditions suivantes :  

o le maire doit préalablement demander l’avis du conseil d’école  
o les activités doivent être compatibles avec la nature des installations, l’aménagement des 

locaux et le fonctionnement normal du service  
o les activités doivent respecter les principes de neutralité et de laïcité  

 
L’objectif de la charte est la responsabilisation et l’engagement de chaque acteur intervenant dans 
l’organisation des rythmes scolaires aux règles fondamentales du partage des locaux pendant et 
hors temps scolaires.  
La lecture et l’approbation signée par chaque usager permettra à la collectivité propriétaire des 
locaux d’accorder sa confiance concernant l’utilisation des locaux et des ressources de l’école. 
 
En effet, situés à l’articulation des différents temps de vie, les temps périscolaires doivent être 
coordonnés et complémentaires avec le temps scolaire comme avec le temps familial.  
Les accueils périscolaires sont pour les enfants de véritables lieux d’éducation et de socialisation. 
La découverte de nouvelles activités, l’éveil à la citoyenneté doivent répondre aux besoins des 
enfants dans les meilleures conditions et permettre à tous de s’épanouir.  
 
La cohérence éducative sera garantie si la diversité des prises en charge respecte une dynamique 
partenariale.  
 
Le partage des locaux doit donc relever d’une réflexion site par site et doit prendre en compte : 

 le besoin des enfants de disposer de locaux adaptés à l’activité qu’ils suivent ; 

 la nécessité pour les enseignants d’utiliser certains locaux scolaires, avant ou après la fin 

des enseignements hebdomadaires de 24 heures ; pour des activités pédagogiques 

complémentaires, pour la concertation et pour des activités directement liées                     

à l’enseignement scolaire (préparation matérielle des séances de classe du lendemain, 

correction des travaux d’élèves). 

 la nécessité pour les enseignants d’utiliser certains locaux scolaires, pendant les vacances 

scolaires, en prenant en compte les dates d’entretien des écoles et en laissant propres      

les lieux . 

 la nécessité pour les représentants des associations, pour les prestataires et les services 

municipaux d’utiliser certains locaux scolaires pour des activités après la fin                   

des enseignements hebdomadaires de 24 heures. 
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Références :  
Article L.212-15 du code de l’éducation 
Article L.216-1 du code de l’éducation 
Article L.133-6 du code de l’éducation 
Article D411-2 du code de l’éducation 
Décret n°89-122 du 24 février 1989 relatif aux directeurs d'école 
Circulaire n°93-294 du 15 octobre 1993 relative à l’utilisation des locaux scolaires par les associations en 
dehors des heures de formation 
Circulaire du 8 aout 1985 relative aux activités éducatives, sportives et culturelles complémentaires 
organisées par les communes, départements ou régions, dans les établissements d'enseignement public 
pendant les heures d'ouverture. 
Circulaire n° 2008-111 du 26 août 2008 relative à la mise en œuvre de la loi n° 2008-790 du 20 août 2008 
créant un droit d'accueil au profit des élèves des écoles maternelles et élémentaires 
Conseil d’Etat, avis n°357.502 du 2 mai 1995 
 

 
 
 
  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524528&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000027682737&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20140703&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=1913860407&nbResultRech=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000019346693&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20140703&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=1733930597&nbResultRech=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000028160058&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20140704&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=403295547&nbResultRech=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006066982&dateTexte=20090306
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2009/04/cir_1135.pdf
http://www.adressrlr.cndp.fr/index.php?id=31&tx_pitsearch_pi3%5bmots%5d=&tx_pitsearch_pi3%5brubrique%5d=TOUTES&tx_pitsearch_pi3%5bcondition%5d=AND&tx_pitsearch_pi3%5bfiltre%5d=TOUT&tx_pitsearch_pi3%5bdocuments%5d%5b%5d=TOUS&tx_pitsearch_pi3%5bdate_signature%5d%5bdu%5d=08%2F08%2F1985&tx_pitsearch_pi3%5bdate_signature%5d%5bau%5d=08%2F08%2F1985&tx_pitsearch_pi3%5bdate_publication%5d=JJ%2FMM%2FAAAA&tx_pitsearch_pi3%5bdate_parution%5d%5bdu%5d=JJ%2FMM%2FAAAA&tx_pitsearch_pi3%5bdate_parution%5d%5bau%5d=JJ%2FMM%2FAAAA&tx_pitsearch_pi3%5bnumero_texte%5d=&tx_pitsearch_pi3%5bnumero_nor%5d=&tx_pitsearch_pi3%5bemetteur%5d=&submit-recherche-lancer=Lancer+la+recherche&no=PCLI-5-5-1&ref=/inmedius/content/main/Textes_en_vigueur/I/5/5/1/I-5-5-1-008.xml&tx_pitsearch_pi3%5btype%5d=article
http://www.education.gouv.fr/cid22275/menb0800708c.html
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ARTICLE PREMIER : LES OBJECTIFS  
 
 

1-1/ Une charte d’engagements réciproques 
 
L’enseignement public du premier degré relève de la compétence de la commune depuis les lois 
fondatrices de Jules Ferry. La commune est propriétaire des locaux scolaires et doit en assurer la 
construction, la reconstruction, l’extension, les grosses réparations, l’équipement, l’entretien et le 
fonctionnement, à l’exception des droits dus en contrepartie de la reproduction par reprographie 
à usage pédagogique d’œuvres protégées. 
 
La présente charte permet d'ajuster les organisations des temps et des lieux, au plus près des 
réalités d'exercice de différents acteurs, dans une logique de partage et de respect mutuel. Elle 
précise le rôle organisationnel et la responsabilité juridique qui incombent à chacun. Cette charte 
doit faciliter l’organisation des temps d’activités péri-éducatifs et le travail des intervenants de 
statuts divers présents dans les écoles  
Elle a pour objet de : 

 Définir le rôle des différents partenaires ; 

 Préciser les différentes règles de fonctionnement applicables aux personnels en matière 

d’hygiène et de sécurité ; 

 Fixer les conditions de fonctionnement des temps d’activités péri-éducatifs au sein des 

écoles. 

 
La question des responsabilités doit être clarifiée au sein des équipes pluri-professionnelles, les 
enseignants étant responsables des élèves pris en charge dans le cadre des activités pédagogiques 
complémentaires et les animateurs responsables des enfants pris en charge sur les temps 
d’activités périscolaires. 
 
 
1-2/ objectifs éducatifs partagés 
 
L’école a pour vocation première d’accueillir les élèves sur le temps scolaire, mais l’école accueille 
aussi ces mêmes élèves sur des temps municipaux complémentaires au temps scolaire.  
Afin de conduire les activités périscolaires et péri-éducatives dans de bonnes conditions, tout en 
favorisant la constitution de petits groupes d’enfants dans différents espaces, la commune 
cherche prioritairement à utiliser les locaux et espaces disponibles dans l’enceinte de l’école (salles 
de classes, salles de motricité, cour de récréation, préau) et en dehors de l’école, à proximité 
quand cela est possible (terrains de sports, gymnases, salles polyvalentes et autres salles 
municipales). 
 
Pour répondre à cette utilisation des locaux en dehors du temps scolaire, pour les enseignants qui 
souhaiteraient rester dans l’enceinte de l’école, ils devront fournir aux équipes à chaque période 
de vacances un planning des salles occupées. Dans le cadre des activités pédagogiques 
complémentaires, il sera demandé aux enseignants de se réunir dans une salle de classe pour 
laisser un maximum de salles disponibles pour les autres activités et de fournir également un 
planning des salles occupées à cet effet. 
 
En ultime recours, et lorsque toutes les autres solutions ont été explorées, la commune se réserve 
la possibilité d’utiliser certaines salles de classes, après concertation entre le directeur de l’école, 
représentant l’équipe pédagogique. 
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1-3/ Des objectifs de concertation 
 
La concertation de tous les partenaires (collectivité, animateurs, enseignants, associations, parents 
d’élèves-notamment réunis au sein des comités de pilotage) s’appuie sur : 

 Une meilleure prise en compte des besoins de l’enfant (rythme de vie, épanouissement 

culturel et physique, sécurité physique et morale) ; 

 La complémentarité des apprentissages pour la réussite de tous ; 

 Le développement d’un parcours éducatif cohérent pour chaque enfant ; 

 Le renforcement de lien entre l’enfant, l’école, la famille et le territoire local. 

 
 
 

ARTICLE 2. LES ACTEURS DE LA CHARTE :  
 
 
Cette charte associe et implique tous les acteurs intervenant sur les temps de transition, entre les 
temps d’enseignement et les temps municipaux (temps périscolaires, péri-éducatifs et de 
restauration) :  

 Les directeurs d’écoles et les enseignants (personnel de l’Education nationale), 

 Les représentants des parents d’élèves. 

 Les agents et animateurs du service Pôle Education Jeunesse, 

 Les enfants  

 
 
 

ARTICLE 3. LES DIFFERENTES DISPOSITIONS  
 
 
3-1/ DISPOSITIONS RELATIVES A LA SECURITE 
 
Préalablement à l'utilisation des locaux, la commune et les partenaires associatifs et/ou 
institutionnels devront : 

 avoir pris connaissance des consignes générales de sécurité (PPMS) ainsi que des 

consignes particulières et/ou des consignes spécifiques données par le directeur d'école et 

s'engager à les appliquer,  

 avoir procédé avec le directeur de l'école à une visite de l'établissement et plus 

particulièrement des locaux et des voies d'accès qui seront effectivement utilisés, 

 avoir constaté avec le directeur de l'école l'emplacement des dispositifs d'alarme, des 

moyens d'extinction et avoir pris connaissance des itinéraires d'évacuation et des issues de 

secours. 

 

Au cours de l'utilisation des locaux, la commune et les partenaires associatifs et/ou institutionnels 
s'engagent : 

 à en assurer le gardiennage ainsi que celui des voies d'accès, en utilisant en priorité le 

service des agents municipaux affectés dans l'école, 

 à contrôler les entrées et sorties des participants aux activités, 

 à faire respecter les règles de sécurité par les participants. 

 
  



Commune de Le Versoud – Charte du partage des locaux– Novembre 2018                                               p. 7/11 
 

3-2/ DISPOSITIONS RELATIVES AU MATERIEL 
 
Concernant le matériel, plusieurs dispositions sont identifiées : 

 afin d'adapter les activités aux locaux existants, un inventaire du matériel stocké dans les 

gymnases, salle polyvalente, salle motricité, et pouvant être utilisé sera effectué par le 

directeur de l'école et les services municipaux ; 

 le matériel scolaire (matériel pédagogique, petit matériel …) pouvant être utilisé, ou non, 

dans le cadre des activités périscolaires sera identifié et indiqué en annexes de la présente 

charte : le matériel utilisé devra l'être dans le respect du fonctionnement défini par l'école 

et être rendu en parfait état ; 

 tout dommage ou incident concernant le matériel devra être signalé par l’envoi d’un 

courriel à l’@ : pej2@ville-leversoud.fr  
 la commune et les partenaires associatifs et/ou institutionnels s'engagent à réparer ou 

indemniser l'école pour les dégâts ou vols de matériels éventuellement commis et les 

pertes constatées eu égard à l'inventaire du matériel prêté ; 

 
 
3-3/ DISPOSITIONS RELATIVES AUX HORAIRES 
 
Les locaux référencés comme pouvant accueillir des activités périscolaires, sportives, culturelles 
ou d'intérieur seront occupés : 

 les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis, de 7h30 à 8h20, 

 les mercredis à partir de 11h30 pour l’école Jules Ferry 

 les lundis, mardis, jeudis et vendredis, de 11h45 à 13h20,  

 les lundis, mardis, jeudis et vendredis, de 15h30 à 18h00 

 
En cas de besoin ponctuel de l’Éducation Nationale, certains locaux pourront être laissés libres. 
Par rapport aux temps d’entretien associés, une demande aura été établie, le plus tôt possible, 
avec l’envoi d’un courriel à l’@ : pej2@ville-leversoud.fr.  
 
 
3-4/ DISPOSITIONS RELATIVES A LA SANTE PUBLIQUE 
 
Il est rappelé :  

- qu’il est strictement interdit de consommer de l'alcool dans l’enceinte des écoles  

- qu’il est strictement interdit de fumer dans l’enceinte des écoles : en application du Décret 

n° 2006-1386 du 15 novembre 2006, applicable au 1er février 2007, il est interdit 

formellement de fumer dans tous les espaces couverts et non couverts des écoles. Il n’est 

d’ailleurs plus possible d’aménager dans l’enceinte de ces établissements des « 

emplacements fumeurs », y compris pour les personnels et les enseignants. Ceci tient à la 

vocation même de ces établissements.  

 
 
  

mailto:pej2@ville-leversoud.fr
mailto:pej2@ville-leversoud.fr
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3-5/ DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROPRETE DES LIEUX 
 
Dans le cadre :  

 des périodes scolaires qui ont lieu les lundis, mardis, jeudis et vendredis, de 8h20 à 11h45 

de de 13h20 à 15h30, et les mercredis de 8h20 à 11h30, 

 des périodes périscolaires qui ont lieu les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis, de 

7h30 à 8h20, les mercredis à partir de 11h30, les lundis, mardis, jeudis et vendredis, de 

11h45 à 13h20 et les lundis, mardis, jeudis et vendredis, de 15h30 à 18h00. 

 
 
Les enseignants, les partenaires associatifs et/ou institutionnels, les représentations d’associations 
et la commune s'engagent : 

 à veiller à la propreté générale des locaux et des espaces extérieurs privatifs de l'école ; 

 à nettoyer les locaux utilisés et les voies d'accès qui devront être rendus dans l'état où ils 

se trouvaient à l'entrée dans les lieux ; 

 à restituer tables et chaises utilisées de façon ordonnée, tableaux effacés et lavés, 

affichages et aménagements spécifiques de la salle intacts et préservés, afin que les classes 

soient prêtes à être utilisée pour les cours. 

 
 
3-6/ DISPOSITIONS RELATIVES AUX ECONOMIES D'ENERGIE ET A LA SECURITE 

 
En fin d'activité et avant toute période de vacances scolaires, il est demandé aux enseignants et 
responsables des activités : 

 de veiller à ce que les fenêtres, les volets et/ou les rideaux soient fermés, 

 d'éteindre les lumières, 

 de débrancher tous les matériels électriques utilisés, 

 de fermer toutes les portes intérieures et extérieures, 

 de brancher le système d'alarme. 

 
Pour faciliter la communication entre les différents acteurs, un classeur sera présent dans chaque 
école. Dans ce classeur, on trouvera la charte et ses annexes, ainsi que tous les éléments jugés 
pertinents à la consultation comme : 

- la liste des élèves concernés par les activités périscolaires, ainsi que les informations les 

concernant,  

- la liste des enfants absents par jour  

- une copie des mots des parents notifié dans le cahier de liaison et ayant un lien avec une 

autorisation de sortie, ou autre  

- le planning des activités, 

- une copie des mots distribués aux parents, 

- le protocole de remise des élèves en fin d'activités périscolaires, 

- les compte-rendus des réunions relatives aux activités périscolaires, 

- tout document pouvant intéresser les enseignants, 

- les annexes de la présente charte (fiches inventaires, fiche de tâches à vérifier, fiche de 

signalement d'incidents, règlement intérieur de l'école),... 

 
Pour tout demande complémentaire, l’envoi d’un courriel à l’@ : pej2@ville-leversoud.fr sera à 
privilégier. 

mailto:pej2@ville-leversoud.fr
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ARTICLE 4. L’UTILISATION DES LOCAUX SCOLAIRES 

 
 

4-1/ LORS DE LA MISE EN PLACE DU SERVICE MINIMUM D’ACCUEIL (SMA) : 
 
Dans le cadre de la mise en place d’un service minimum d’accueil des élèves en cas de grève du 
personnel enseignant, la commune qui doit assurer l’accueil des élèves des enseignants grévistes 
peut le faire dans les locaux des écoles maternelles et élémentaires publiques, y compris lorsque 
ceux-ci continuent d’être utilisés en partie pour les besoins de l’enseignement. Si l'accueil est 
organisé dans une école dont les locaux continuent d'être en partie utilisés pour les besoins de 
l'enseignement, le directeur d'école ne peut s'opposer à ce que les salles de classe libérées en 
raison de l'absence d'un enseignant et les locaux communs (cour de récréation, préau, salle 
polyvalente, bibliothèque...) soient utilisés par la commune. 
La commune, pour le service d’accueil, le directeur d’école et les enseignants non-grévistes, pour 
les activités d’enseignement, assurent respectivement la surveillance des enfants qui leur sont 
confiés. 
 
 

4-2/ LORS DE L’UTILISATION DES LOCAUX SCOLAIRES POUR LES ELECTIONS 
 
Les élections peuvent se tenir dans les locaux des écoles. Toutefois, ces élections ne doivent pas 
perturber le bon fonctionnement du service public de l’enseignement.  
La commune s'engage : 

 à tenir compte des contraintes liées à l’organisation des temps d’enseignements et 

d’activités péri-éducatives pour l’installation des bureaux de vote,  

 à veiller à la propreté générale des locaux et des espaces extérieurs privatifs de l'école ; 

 à nettoyer les locaux utilisés et les voies d'accès qui devront être rendus dans l'état où ils 

se trouvaient à l'entrée dans les lieux. 

 
 
 

ARTICLE 5. LES ENGAGEMENTS DE CHACUN DES PARTENAIRES 
 
 

Le directeur d’école et son équipe s’engagent : 

- à permettre le déroulement des activités péri-éducatives dans de bonnes conditions avec 

libération des espaces disponibles, 

- à rendre des salles de classe propres, 

- à permettre le démarrage des activités à l’heure prévue. 

 
La commune s’engage à: 

- restituer un espace d’enseignement identique à celui trouvé en entrant ; 

- proposer des activités sélectionnées non-salissantes avec petits groupes d’enfants ; 

- afficher et faire respecter un code de conduite pour les animateurs des temps municipaux 

(temps périscolaires, péri-éducatifs et de restauration) ; 

- garantir un espace réservé aux enseignants avec la salle des maîtres ou le bureau dédié au 

directeur d’école : pour recevoir les parents, permettre le travail en équipe et le travail 

personnel des enseignants ; 

- informer les enseignants concernés de l’activité menée dans leur classe ; 

- à restituer les locaux à l’heure prévue pour la reprise des enseignements. 
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ARTICLE 6. DIFFUSION DE LA PRESENTE CHARTE : 
 
 
Les directeurs d’écoles représentant les équipes pédagogiques (Education nationale) et les 
référents de sites scolaires (commune / PEJ), s’engagent à présenter cette charte à l’ensemble des 
partenaires concernés : enseignants, assistants d’éducation, ATSEM, animateurs ou intervenants 
spécialisés susceptibles d’intervenir dans l’école sur les temps scolaires et/ou péri-éducatifs et à la 
faire appliquer. Les directeurs d’école présentent aussi les engagements aux enseignants, y 
compris aux remplaçants lors de leur affectation, même provisoire, dans l'école. 
 
Le conseil d’école est tenu informé du contenu de la présente charte. Les règlements intérieurs 
prévoient les éléments d’information à destination des parents afin de leur permettre d’identifier 
les interlocuteurs en charge des différents temps. 
 
La commune, accompagnée du référent, présente les engagements aux personnels communaux, y 
compris remplaçants. 
 
 
 

ARTICLE 8. BESOINS EN SALLES PAR ECOLES : 
 

Les enseignants doivent envoyer au Pôle éducation & jeunesse la planification, souhaitable/idéale 
selon eux, en amont des salles de classes occupées par les APC : 
 

- Le 30 juin pour la période du 1er sept.au 31 décembre/début des vacances de fin 
d’année 

- Le 15 décembre pour la période du 1er janvier/retour des vacances de fin d’année au 
1er avril/début des vacances de printemps 

- Le 15 mars pour la période du 1er avril/ retour des vacances de printemps aux 
vacances scolaires qui débutent en juillet 

 
Une fois reçue, par le Pôle éducation jeunesse établi la planification associée.  
 
Besoin en salle par école 
 
Jules Ferry : 3 salles + salle périscolaire 
Jean Jaurès : 4 salles + double salle périscolaire + salle des maîtres 
Louis Aragon : 2 salles + salle périscolaire 
Jean-Jacques Rousseau : 3 salles 
Précisions en annexe 
 
 
 
Fait à ……….……………………………… 
Le ………………………………………….. 
Pour l’association…………………………….. 
M…………………………. 

Fait à ……….……………………………… 
Le ……………….………………………….. 
Pour la collectivité,  
Le Maire en exercice de la commune  
de Le Versoud.  
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