
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dès septembre 2014, la réforme des rythmes scolaires a conduit à la mise en place de 3 
heures de Temps d’Activités Péri-éducatifs (TAP) répartis sur la semaine. Le travail de 
réflexion autour de cette réforme s’est poursuivi tout au long des années scolaires par des 
bilans d’animation.  
 
 
Depuis la rentrée 2015, la commune a entrepris de revoir cette organisation à travers un 
Projet Educatif De Territoire (PEDT ). Ce dernier 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 également été essentielle au maintien du fond de soutien de l’état, et 
permettra ainsi de contenir l’impact financier des TAP pour les familles. 
 
L’organisation conjointement choisie depuis la rentrée 2015 a volontairement un impact 
minime sur l’agencement des temps scolaires et permet aux familles de conserver leurs 
habitudes. 
 
 

  



ORGANISATION TAP POUR LA RENTRÉE 2016 

L’organisation des Temps d’Activité Péri-éducatifs est la suivante depuis la rentrée 2015 : 
 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

8h00 / 11h30 Temps scolaire Temps scolaire 
Temps scolaire 

8h00/11h00 Temps scolaire Temps scolaire 
Pause 

déjeuner 
(APC de 11h00 à 

12h00)** 

11h30 / 13h30 
Pause 

déjeuner 
Pause 

déjeuner 
Pause 

déjeuner 
Pause 

déjeuner 

13h30 / 15h15 Temps scolaire Temps scolaire 
 

Temps scolaire Temps scolaire 

15h15 / 16h15 
TAP* 

(payant) 
TAP* 

(payant) 
TAP* 

(payant) 
(Périscolaire) 

*TAP = Temps d’Accueil Péri-éducatif  
** APC = Aide Pédagogique Complémentaire (pour certains enfants sur proposition des 

enseignants et avec l’accord des parents) 

 
Le vendredi, il n’y aura pas de prise en charge communale dans le cadre des TAP. En revanche, vos 
enfants pourront accéder à la structure périscolaire « Les Petits Princes » dès 15h15. 

OBJECTIFS ÉDUCATIFS DU PEDT : 

Les activités proposées aux enfants d’Osenbach dans le cadre du Projet Éducatif de Territoire (PEDT) 
s’articuleront autour de cinq objectifs définis en concertation avec les acteurs du territoire : 
 

 Développer l’autonomie et l’épanouissement de l’enfant, 

 Développer l’action et l’expression corporelle par l’activité physique et sportive, 

 Sensibiliser à la nature, à l’environnement et à la santé, 

 Favoriser l’échange social par le respect et le dialogue vis-à-vis des personnes et des 
règles de vie en communauté, 

 Proposer à l’enfant des actions éducatives et pédagogiques dans un cadre ludique. 

MODALITÉS D’INSCRIPTION 

Les modalités d’inscription restent inchangées : 

1. L’inscription au périscolaire 
Toute inscription aux TAP doit impérativement être associée à une inscription au périscolaire pour 
être validée. Le dossier d’inscription du périscolaire est à demander à la directrice du périscolaire, à 
compléter et à lui rendre impérativement avant le 1er juillet 2016. 

2. L’inscription auprès de la commune 
Elle est indispensable et conditionne la participation de votre enfant aux Temps d’Activités Péri-
éducatifs. Un enfant non inscrit n’est pas pris en charge par la commune et reste de la responsabilité 
de ses parents dès 15h15. 
La fiche d’inscription jointe doit être déposée impérativement à la mairie avant le 27 juin 2016. 
Les inscriptions seront établies pour une période complète et pourront se faire, au choix, par période 
ou à l’année. Comme l’an passé, et pour vous garantir une bonne organisation des TAP dès la 
rentrée, nous vous demandons un engagement ferme sur la première période dès à présent. 



Fiche d’inscription aux TAP 

Année Scolaire 2016/2017 

 

Nom de l’enfant : Prénom de l’enfant : 

Date de naissance :  Classe (rentrée 2016) :  

Nom du représentant légal :  

 
 

Tél :  

 
Mobile :  

Adresse : 

 

Email : 

En cas d’urgence, prévenir : 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

 

Téléphone fixe et/ou portable : 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

  

Votre enfant présente-t-il des contre-indications à la pratique de certaines activités :   oui    non 

Si oui, lesquelles :  ___________________________________________________________________  

INSCRIPTION AUX TAP 2016/2017  

Il vous est possible d’inscrire votre enfant par période en cours d’année (des fiches d’inscriptions 
seront disponibles à la mairie et au périscolaire à cet effet), ou sur l’année scolaire complète. 
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, 

 prévenir la directrice du périscolaire et/ou la mairie en cas d’absence exceptionnelle de l’enfant. 
TOUT ENFANT NON INSCRIT NE POURRA INTÉGRER LES TAP, IL SERA DONC SOUS VOTRE 
RESPONSABILITÉ. 
 
 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 DES RAISONS D’ORGANISATION ET DE SÉCURITÉ, TOUTE INSCRIPTION AUX TAP EST 
ENREGISTRÉE DE MANIÈRE DÉFINITIVE POUR L’INTÉGRALITÉ D’UNE PÉRIODE. 



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 partiellement les 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 ou 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, la commune se réserve la possibilité de 
modifier les tarifs TAP en conséquence. 

AUTORISATION DE DROIT À L’IMAGE 

 J’autorise les prises de photos/vidéos et leur diffusion sous toutes formes à des fins 
représentatives des activités des TAP. 

 Je souhaite recevoir des informations concernant les TAP par courriel 

DOCUMENT À FOURNIR (CONDITIONNE LA PARTICIPATION AUX TAP) 

 Une photocopie de l’attestation de responsabilité civile 

À LA FIN DES TAP 

 J’autorise mon enfant à rentrer seul à l’issue des TAP 

 Mon enfant sera pris en charge par le périscolaire à l’issue des TAP 

 Mon enfant sera cherché par un adulte désigné ci-dessous à l’issue des TAP  (Nom, prénom) : 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 
Je soussigné, …………………………………………………………………………………..responsable légal de l’enfant 
 
..............................…………………………… ,  
 
 déclare avoir lu et approuvé la charte des TAP jointe à la présente fiche d’inscription 

(règlement général et intérieur des TAP), 
 déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche 
 autorise l’équipe pédagogique à prendre, le cas échéant, toutes mesures (traitement 

médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l’état de l’enfant. 
 
A…………………………………… , le …………………………………….  
 
Signature(s) 


