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La commune d’Osenbach poursuit la mise en place de l'aménagement des Rythmes Scolaires proposé 
dans le cadre de la réforme de l'Éducation nationale.  
Depuis la rentrée 2015, la commune a entrepris de revoir cette organisation à travers un Projet 
Educatif De Territoire (PEDT ) qui vise à garantir une continuité éducative entre les projets d'école et 
les activités proposées aux élèves en dehors du temps scolaire. Il est le résultat d’un travail de 
concertation avec les représentants éducatifs du territoire (corps enseignants, élus, parents 
délégués, MJC, association) qui se sont réunis en comité de pilotage pour réaliser ce projet. 
Cette démarche a permis le maintien du fond de soutien de l’état, et contient l’impact financier des 
TAP pour les familles. 
 
La présente charte détermine les modalités de participation et les conditions générales de 
fonctionnement de ces temps d'activités péri-éducatifs.  
La participation aux temps d'activités péri-éducatifs entraîne son acceptation pleine et entière par 
les familles (parents et enfants). 

 
Les agents de la commune et les animateurs TAP doivent pouvoir compter sur la collaboration des 
parents dans cette tâche. C'est ensemble que nous parviendrons, chacun à notre niveau, à favoriser 
le parcours éducatif de l'enfant.  
 

Description des Temps d'Activités Péri-éducatifs 

Les temps d'activités péri-éducatifs, mis en place par la commune d’Osenbach à compter de 
septembre 2016, sont facultatifs et proposés les lundis, mardis, et jeudis, de 15h15 à 16h15, 
après l'école, aux enfants de l’école des Trois Fontaines souhaitant y participer. 

 

ACTIVITÉS 

Dans la mesure du possible, l’organisation suivante sera privilégiée : 

 Pour les primaires, les animatrices du périscolaire organiseront 1 à 2 groupes d’enfants, par 
tranche d’âge. Elles leurs proposeront des ateliers sportifs, artistiques, culturels, ludiques, 
scientifiques ou citoyens.  
 

 Pour les maternels, chaque enfant se réveillera à son rythme et sera accompagné par 
l’ATSEM sur des activités. 

 
Cette organisation pourra être modifiée par la commune pour des raisons d’adaptation aux 
circonstances rencontrées. 
 
Un programme d’animations sera établi par période et communiqué aux parents. 
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Lorsqu’un animateur externe sera présent, celui-ci conduira l’atelier avec le soutien des animatrices 
du périscolaire. 
 
Il est recommandé de marquer le nom de l’enfant sur l’ensemble des vêtements. L’équipe 
d’encadrement ne sera nullement responsable de la perte ou de l’échange des vêtements. 
Les jeux, jouets, bijoux et objets de valeur de l’enfant sont déconseillés. La responsabilité de l’équipe 
ne pourra être engagée en cas de vol, perte ou dégradations desdits objets. 
 

ENCADREMENT 

Le taux d’encadrement sera de 1 intervenant pour 10 enfants en maternelle et de 1 pour 14 enfants 
en élémentaire.  
Chaque fin de période, un bilan sera réalisé entre la commune et les animateurs pour déterminer les 
axes de progression. 
 

TRANSITION ÉCOLE-TAP 

Dans le but d’assurer le passage de relais entre l’enseignant et l’animateur, ce dernier se présentera 
en classe 5 minutes avant l’horaire de fin de la classe afin de procéder à l’échange d’informations et 
au rassemblement des élèves. 
 

OÙ ONT LIEU LES TAP ? 

Les activités auront majoritairement lieu dans l’école ou le nouveau périscolaire. Certaines 
animations pourront également se dérouler au multisport ou au sein du village, selon le choix de 
l’animateur. 
Pour des activités à l’extérieur, l’animateur(trice) TAP aura la responsabilité du déplacement des 
enfants et les sensibilisera préalablement aux règles de sécurité. Des gilets fluorescents seront 
obligatoires pour chaque sortie. 
 
À l’issue des TAP, à 16h15 : 

 Les enfants encadrés par le périscolaire sont à récupérer à l’ALSH, 12 rue du Moulin. 

 Les enfants encadrés par l’ATSEM sont à récupérer à l’école des 3 Fontaines. 

 Pour les fratries, nous vous recommandons de récupérer les maternels en premier lieu et 
de vous rendre ensuite à l’ALSH. 
 

 

ENFANT NON RÉCUPÉRÉ À 16H15  

Dans le cas où personne n'est venu chercher l'enfant à 16h15, le personnel d'encadrement tente de 
joindre les responsables légaux.  
Si l’enfant n’est pas autorisé à rentrer seul, il est pris en charge par le périscolaire et accompagné à 
l’ALSH par un encadrant si nécessaire. 
Le règlement de l'accueil périscolaire s'applique alors. Si l'enfant n'y est pas inscrit, les parents 
devront régulariser leur situation et s'acquitter des sommes dues pour l'accueil de leur enfant. 

Modalités de participation 

INSCRIPTION 

Tous les enfants scolarisés de la commune ont accès aux Temps d'Activités Péri-éducatifs sur 
inscription auprès de la mairie. Cette inscription passe par une fiche à compléter par la famille et à 
remettre au secrétariat de la mairie ou dans la boîte aux lettres de la mairie à minima 15 jours avant 
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le début de la période choisie ou au plus tard le 27 juin 2016 pour le cas particulier de la première 
période. 
Votre enfant sera inscrit pour une durée définie, à savoir entre les vacances scolaires. Les inscriptions 
seront donc proposées pour renouvellement ou nouvelle adhésion avant chaque départ en 
vacances : 
 

 Période 1 : du 01/09/16 au 19/10/16 (1) 

 Période 2 : du 03/11/16 au 17/12/16 (2) 

 Période 3 : du 03/01/17 au 11/02/17 (2) 

 Période 4 : du 27/02/17 au 08/04/17 (2) 

 Période 5 : du 24/04/17 au 08/07/17 (2) 

  LUNDI     MARDI    JEUDI 

  LUNDI     MARDI    JEUDI 

  LUNDI     MARDI    JEUDI 

  LUNDI     MARDI    JEUDI 

  LUNDI     MARDI    JEUDI 

 Toute l’année scolaire 2015/2016 (1) 

(1) inscription obligatoire avant le 27/06/16 
(2) inscription obligatoire 15 jours avant la période 

  LUNDI     MARDI    JEUDI 

 
Pour permettre un parcours qualitatif et une progression régulière du groupe d’enfants inscrits à une 
activité, il convient de : 

 s'engager sur la totalité des séances couvrant la période choisie, 

 s’engager sur des jours de semaine fixes durant la période. 
 
TOUT ENFANT NON INSCRIT NE POURRA INTÉGRER LES TAP, IL SERA DONC SOUS VOTRE 
RESPONSABILITÉ. 
 

ABSENCE 

L'absence de l'enfant à l'école vaut une dispense ponctuelle de participation et n'est pas 
comptabilisée à ce titre. 
En revanche, si un enfant inscrit aux TAP est présent à l’école mais ne participe pas aux activités, il 
faut absolument signaler son absence à l’animatrice et signer une décharge de responsabilité. 
Malgré tout, sa participation restera comptabilisée et facturée sur la période.  
 

DÉPART ANTICIPÉ 

Lors d’une inscription aux TAP, pour tout départ anticipé entre 15h15 et 16h15, il sera demandé de 
compléter une décharge de responsabilité au moment de la récupération de l’enfant ou de manière 
anticipée. Le départ anticipé est comptabilisé comme une participation effective aux TAP. 

Assurance et responsabilité 

La Commune et les intervenants sont assurés au titre de la responsabilité civile pour les accidents 
pouvant survenir durant le temps où les enfants sont pris en charge. 

Les familles doivent contracter une police responsabilité civile pour leur enfant. En complément de 
l’assurance obligatoire, il est fortement recommandé de souscrire une « assurance individuelle 
accident » couvrant les dommages corporels. 

En aucun cas, les familles ne doivent laisser à leurs enfants des objets dangereux, de valeur, ou 
d’argent. Par mesure de sécurité, le port de bijoux est interdit. En cas de perte, de vol ou de 
dégradations, la responsabilité de la Commune ne pourra être engagée. 
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Règles de vie 

TENUE / EFFETS PERSONNELS 

Les enfants doivent porter une tenue adaptée aux activités planifiées. Il est souhaitable que les effets 
personnels des enfants soient marqués de leur nom. La commune d’Osenbach décline toute 
responsabilité en cas de perte, de vol ou de détérioration d’effets personnels. 

COMPORTEMENT 

Tout participant s'engage, à un niveau en rapport avec son âge, à : 

 Se conformer aux règles de vie et du jeu, 

 Respecter les décisions du personnel d'encadrement, 

 Respecter ses camarades et les animateurs, 

 Refuser toute forme de violence (verbale ou physique), 

 Faire preuve de tolérance 

 Être calme sur les trajets, porter un gilet fluorescent et ne pas courir. 

DISCIPLINE 

Pour tout manque de respect, incorrection verbale vis à vis des autres ou du personnel, violence 
physique, non-respect du matériel ou des locaux, un avertissement est notifié aux parents.  
Si le comportement de l'enfant perdure et/ou dans l'hypothèse de faits graves, sur décision du maire 
ou de son représentant, l'enfant peut faire l'objet d'une exclusion temporaire ou définitive.  
 
Par ailleurs, en cas de dégradation volontaire du matériel ou des locaux, les frais de réparation ou de 
remplacement sont susceptibles d’être facturés aux familles. 

SANTÉ 

Les enfants malades ne seront pas accueillis, aucun médicament ne sera donné même avec une 
ordonnance, sauf en cas d’établissement d’un plan d’accueil individualisé (PAI). 
En cas de maladie ou d’incident, les parents seront prévenus pour décider d’une conduite à tenir. Le 
cas échéant les parents seront tenus de venir chercher leur enfant. 
En cas d’urgence ou d’accident grave, il sera fait appel en priorité aux services d’urgence. 

Tarification 

La commune d’Osenbach s’appuie principalement sur la structure périscolaire « Les Petits Princes » 
pour la gestion des TAP. Il est rappelé qu’il s’agit d’une structure associative locale, dont les 
administrateurs sont tous bénévoles, ce qui permet de contenir les tarifs de prestation. Néanmoins, 
la charge financière engendrée ne peut pas être supportée par le seul budget communal et requiert 
une participation des parents (couvrant approximativement ¼ des dépenses générées).  

Le tarif horaire pratiqué sera identique à celui du périscolaire avec une modulation en fonction des 
revenus et de la composition familiale, soit 3 tranches tarifaires possibles: 1.85€/h – 2.05€/h ou 
2.15€/h + 3€ de frais de gestion par facture. Il faudra également prévoir 7€ de frais d’adhésion 
annuelle à la MJC pour les nouveaux adhérents.  

En cas d’augmentation tarifaire appliquée par la MJC en janvier 2016, les tarifs TAP seront actualisés 
pour rester conformes aux tarifs du périscolaire. 

Une facture mensuelle spécifique aux TAP sera transmise, par enfant, par le périscolaire. 


