
        
 

ETUDE SURVEILLEE   -   REGLEMENT 

 

L’étude surveillée est un service municipal. L’objectif est de permettre aux enfants de 
réaliser leurs devoirs dans le calme et sous la surveillance du personnel, principalement 
des enseignants de l’école élémentaire. L’étude surveillée n’est cependant pas un suivi 
personnalisé de l’enfant. A l’issue du temps imparti, il est possible que l’enfant n’ait pas 
terminé son travail, auquel cas cette mission sera sous la responsabilité des familles. 

Le service d’étude surveillée fonctionne les lundis, mardis jeudis et vendredis, de 16h30 
à 18h pour les élèves du CP au CM2. Un goûter sera remis à l’enfant par le personnel de 
l’étude surveillée. De 16h30 à 17h : recréation et goûter. De 17h à 18h : étude surveillée 
dans une salle de classe. 

L’inscription, le paiement et la demande de radiation se font obligatoirement en Mairie de 
Linas au Service Scolaire. L’inscription est semestrielle (de septembre à janvier et de 
février à juin) et doit être renouvelée pour le second semestre (pas de tacite reconduction). 
Aucun enfant ne sera accueilli à l’étude occasionnellement. Toute demande de radiation 
devra être effectuée par écrit, par les responsables légaux de l’enfant.  

La facturation sera effectuée chaque semestre (en septembre pour le premier 
semestre et en février pour le second semestre).  

Coût de l’étude : 170.00 € pour chaque semestre 

 
Le règlement : Les enfants sont tenus de rester disciplinés pendant toute la durée de 
l’étude surveillée. Tout manquement à la discipline sera sanctionné par le personnel et 
toute dégradation sera facturée aux responsables légaux de l’enfant. En cas de 
problèmes de comportement de l’enfant ou de l’un des responsables légaux, la Ville de 
Linas se réserve le droit de procéder à l’exclusion temporaire ou définitive de l’enfant de 
l’étude surveillée. Dans ce cas de figure, les responsables légaux ne pourront demander 
le remboursement des frais d’inscriptions engagés. 
De même en cas de non paiement des cotisations, la ville de Linas pourra prononcer 
l’exclusion de l’enfant du service d’étude surveillée.  
 
Aucun enfant ne peut sortir de l’étude avant 18h sauf cas de force majeure. Pour ce faire, 
une décharge écrite et signée par les responsables légaux ou le tuteur légal devra être 
impérativement remise au personnel de l’étude. 
 
Aucun responsable légal n'est habilité à entrer dans l’enceinte de l’école sans y avoir été 
au préalable invité par le personnel de l’étude surveillée. A 18h, les enseignants ou les 
agents municipaux chargés de l’étude accompagnent les enfants au portail de sortie où 
les responsables légaux pourront les prendre en charge. 
 
En cas d’empêchement pour récupérer votre (vos) enfant(s), pensez à prévenir l’école 
01.69.80.14.06 et l’accueil de loisirs 01.69.80.14.26. Ainsi, il pourra être conduit à 
l’accueil de loisirs et y rester jusqu’à 19 heures au plus tard. 
En cas de prise en charge par l’accueil de loisirs d’un enfant non inscrit préalablement, la 
prestation sera facturée au tarif maximum. 

 
Règlement à conserver par la famille 


