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Caf
du Bas-RIiin

REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT OASIS

ANNEE SCOLAIRE 2021/2022

La ville cfOstwald propose à ses usagers quatre structures d'accueil périscolaire :

L'Oasis l'Archipel

Rue de Cernay

03.88.39.49.97

oasis-archipel@ostwald.fr

Directrice: Nathalie ORTS.

Cet accueil s adresse aux enfants scolarisés au groupe scolaire élémentaire et maternel du Schtoesset. L Archipel est

fermé toutes les périodes de vacances scolaires et les mercredis.

L'Oasis Bohrie

6, Rue des Lilas
03.88.30.23.00

oasis-bohrie@ostwald.fr

Directeur : Je re my PATOUT.

Cet accueil s adresse aux enfants scolarisés à //éco/e élémentaire Jean RACINE et à l'école maternelle Charles

PERRAULJ, ainsi qu'au groupe scolaire du Bohrie. il est fermé pendant les vacances de fin d'année.

L Oasis La Palmeraie

10, Rued'Eschau

03.88.66.69.87

oasis-palmeraie@ostwaid.fr

Directrice : Christelle EHRHARDT.

Cet accueil s'adresse aux enfants scolarisés au groupe scolaire du Centre, II est fermé pendant les vacances de fin
d'année.

l/Oasis La Ruche
l. Rue du Général Leclerc

03.88.43.00.34

Oasis-ruche@ostwald.fr

Directrice : Anissa MALKI.

Cet accueil s adresse aux enfants scolarisés uniquement à l'école élémentaire du groupe scolaire du Centre. La Ruche

est fermée toutes les périodes de vacances scolaires et tes mercredis.
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L'ensemble de ces accueils est déclaré annuellement, en Accueil de Loisirs périscolaire, au titre des

Accueils Collectifs Educatifs de Mineurs, auprès du Service Départemental à la Jeunesse, à

l'Engagement et aux Sports (SDJES).

Les Accueils Collectifs et Educatifs de Mineurs l'Oasis proposent pour Kenfant âgé de 3 ans à 12 ans
trois types d'accueil :

> Un accueil périscolaire sur tous les sites, les Jours d'école :

Les enfants sont pris en charge dans la cour de l'école pour les primaires et dans les salles de classe

pour les maternelles. Le trajet jusqu'à la structure cTaccueils'effectue à pied. L'inscrEption est annuelle

ou mensuelle/ au choix des parents, et dans la limite du seuil de facturation du décret n°2017-509.

> Un accueil périscolaire les mercredis sur les sites Bohrie et Palmeraie :

Les enfants de 3 à 12 ans sont répartis par tranche d'âge. [/inscription est au choix du parent/ dans la

limite imposée par le seuil de facturation du décret n°2017-509.

> Un accueil de loisirs les vacances scolaires sur les sites Bohrie et Palmeraie :

Les enfants de 3 à 12 ans sont répartis par tranche cTâge. L/inscription est au choix du parent, dans la

limite imposée par le seuil de facturation du décret n°2017-509.

l. MODALITÉS D'INSCRIPTION :

a. L'inscription administrative :

Le dossier est téléchargeable sur le site de la ville d'Ostwald. Les familles ayant des enfants inscrits à
Fécole l'année scolaire 2021/2022 et ayant fourni une adresse mail valide ont été destinataires d'un
mail les informant des modalités cTinscription. La période d'inscription débute le 17 mai jusqu au 18
Juin.

Les parents doivent obligatoirement joindre les documents mentionnés sur le dossier, afin de

constituer directement le dossier administratif.

Ne seront traités en priorité, que les dossiers complets des familles étant à jour de leur paiement pour

l'ensemble des services municipaux.

Les critères de priorité pris en compte sont :

Les difficultés sociales ou familiales (familles monoparentales/ handicap...).

Les familles dont les deux parents travaillent

Les familles à jour des règlements de factures des services de la ville

Les fratries

Plusieurs modes d'inscription administrative s offrent aux usagers :

Depuis leur espace citoyen.

En téléchargeant le dossier sur le site de la ville : https://www.ville"ostwald.fr/services-infos-

pratiaues/enfance-jeunesse/accueil-de-loisirs

En retirant un dossier auprès de la direction des accueils de loisirs.
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Pour procéder à l'inscription administrative les parents doivent se munir :

Du dossier cHnscription dûment rempli/ téléchargeable sur le site de la ville.

D'une copie de la page vaccination « Diphtérie, Tétanos, Coqueluche/ Poliomyélite » de leur

enfant.

S'il s'agit d'un enfant entrant en première année de maternelle, un certificat de vaccination à

Jour.

D'une copie de Fattestation d'assurance en responsabitité civile, mentionnant les dates de

validité du contrat et le numéro de police, pour l'année scolaire concernée.

D'une copie recto - verso de l'avis d'imposîtion n-2. (A défaut/ la facturation sera établie dans

la tranche maximale).

Attention^ les accueils Oasis sont en mesure d'accéder à la situation réelle des familles et à leurs

revenus via le portail CDAP, outil proposé par les services de la CAF, afin d'alléger la procédure

administrative pour les services de la ville et les usagers.

D'une attestation de travail pour chacun des parents, sauf si elles ont déjà été fournies à

FoccasEon du passage en commission cT attribution des places.

D'une photo cTidentité de t'enfant récente et au format identité.
En cas de séparation des parents, la décision de Justice fixant tes modalités d'exercice de
Fautorité parentale et d'hébergement de l'enfant.

Tout dossier incomplet sera refusé, sauf si la famille n'a pas encore réceptionné l'attestation

d'assurance/ seule pièce pouvant être délivrée/ selon les compagnies, à date spécifique.

Une fiche sanitaire de liaison de i'enfant mentionnant les coordonnées des parents/ les données

médicales de l'enfant, !e régime alimentaire, Fautorisation d'hospitalisation, lautorisation de
photographie... est éditée chaque année et doit être obligatoirement signée par le ou les parent(s).
Cette fiche sanitaire de liaison stipule également les tierces personnes habilitées à venir chercher
i'enfant. Si Jamais une autre personne devait venir, la structure devra en être informée le Jour même

au plus tard/ et la personne devra se présenter en premier lieu au bureau de la direction, munie d une

pièce d'identité.

Toute réservation est facturée/ sauf en cas de :

Grève.

Evénements scolaires (classes vertes, spectacles, fête de fin cfannée...}, dans la mesure où la

direction a été prévenue à temps par les parents.

Maladie de l'enfant supérieure à trois jours/certificat médical à l'appui.
Rendez-vous d'ordre médical, dans la mesure où la direction a été prévenue à temps.

l/ACEM est fermé:

Tous les jours fériés.
La période des vacances scolaires de fin d'année.

Quelques jours avant la rentrée.

En cas exceptionnel d'absence du personne!/ la direction se réserve le droit de réunir plusieurs groupes

ou à défaut d'encadrement nécessaire, annuler l'accueil.

Pour les inscriptions en accueil de loisirs, les directeurs du « Bohrie » et de « La Palmeraie » organisent

directement/ dans leurs structures respectives, les inscriptions pour chaque période de vacances

scolaires, le 15 du mois précédant.

Exemple : Pour une inscription aux vacances d'Hiver au mois de Février, i'ouverture de la période

d'inscription a lieu le 15 Janvier.
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Il est possible que les deux accueils soient mutualisés. Dans ce cas, Faccueil est organisé au Bohrie.

2. LES DIFFÉRENTS TEMPS D'ACCUEIL :

a) Accueil de loisirs des Mercredis :

Les accueils de loisirs municipaux sont ouverts toute la journée/ de OShOO à IShOO. Les enfants

peuvent être accueillis selon plusieurs formules, au choix des parents :

Formule ajournée :

o Matinée : l'enfant est déposé au centre entre 08h00 et 09h30 et recherché au plus
tard pour 12h00 s'il est inscrit sans repas, et 14h00 au plus tard avec repas.

o Après-midi : Fenfant est déposé au centre entre llh45 et 12h00 s'il est inscrit avec

repas ou entre 13h30 et 14hl5 s'il n'est pas inscrit au repas. Il est recherché entre

17h00etl8h00.

Formule journée complète :

L'enfant est déposé au centre entre OShOO et 09h30 et recherché entre 17h00 et IShOO, s'il est inscrit
avec le repas. S'il est inscrit sans repas, les horaires sont identiques à une inscription au forfait ,2

Journée.

Formule « Journée sortie » : Selon contexte sanitaire

Il est possible que des sorties à la Journée soient organisées les mercredis. Selon la destination, des

horaires spécifiques peuvent alors être mis en place et seront communiqués au préalable aux familles

inscrites.

Lors de ces Journées/ aucune permanence n'est organisée sur site, les enfants emmènent un repas tiré

du sac et un tarif spécifique est appliqué.

Pour info : Une inscription lors des mercredis périscolaires ne concerne pas les mercredis des

vacances scolaires, chaque période impliquant une inscription spécifique.

b) Accueîi périscolaire :

La réservation est annuelle. Pour les familles dont le planning de travail n'est pas fixe, la réservation se

fait auprès de la direction dès réception du planning. Pour toute réservation ponctuelle, les familles
prennent contact avec la direction de leur site cTaccueil, en fonction des places encore disponibles ou

effectuent une réservation depuis leur espace citoyen, selon les places disponibles.

Les enfants sont récupérés à la sortie de l'école par les animateurs. Dans la cour pour les élémentaires/

directement dans les salles de classe pour les maternelles. Les enfants sont emmenés par les équipes

d'animationdans leur structure respective/à pied. Sur place, ils prennent un goûter fourni parl'accueil

et sont répartis en plusieurs groupes :

Le groupe cTactivités 3/6 ans pour les maternelles.

Le groupe cTactivités 7/12 ans pour les élémentaires.
Le groupe « devoirs » pour les élémentaires, selon le fonctionnement mis en place par la

direction de chacun des sites cTaccueil.
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À propos de la mise en place de ce temps d' 'accompagnement scolaire, il est bon de rappeler que tes

accueils périscolaires n'ontpas vocation à se substituer aux parents et à Fécole pour la prise en charge

des devoirs. Les équipes ne peuvent se porter garantes des devoirs faits et souhaitent que les parents

restent les référents de ta scolarité de leurs enfants. De plus, l'équipe d'animation privilégiera toujours

i'autonomie dans le cadre de ce groupe, avec un accompagnement plus important pour les niveaux

Cours Préparatoires.

Attention, cette organisation peut être modifiée selon les protocoles sanitaires à respecter.

Les parents peuvent chercher leurs enfants à tout moment/ de 17h00 jusqu'à 18h30 au plus tard.

Les enfants absents à Fécole ou récupérés par leurs parents à l'école ne sont pas pris en charge à

l'accueil périscolaire et les parents sont tenus de prévenir la direction.

e) Vacances scolaires : Uniquement pour les structures Bohrie et Palmeraie

L'ACEM est ouvert de OShOO à 18h00. Les enfants sont accueillis de 08h00 à 09H30 le matin,
de 13H30 à 14h00 l'après-midi. S'ils ne sont pas inscrits aux repas, ils doivent être cherchés au plus

tard à midi. Les parents peuvent chercher leurs enfants à partir de 16h30 uniquement. Il est possible,

les jours de sorties/ que les horaires cTaccueil soient modifiés. Dans ce cas, un affichage et une

communication de l'înformation par l'équîpe d'anîmatîon seront mis en place.

La sortie est généralement organisée lejeudi/saufs'ilya un jour férié dans la semaine, auquel

cas aucune sortie n'est alors programmée. Un pique-nique équilibré est à fournir. Aucune permanence

n'est organisée les jours de sortie, l'ensemble de Faccueîl y participant. (A voir selon révolution du

contexte sanitaire)

Les familles peuvent opter^our une inscription à la semaine ou à !a journée, en journée, demi-

journée, avec ou sans repas, dans la limite du seuil de facturation minimal.

Pour rappel, les accueils sont fermés pendant les vacances scolaires de fin d'année, du 18/12/21 au

02/01/2022.

3. 1/ESPACE CITOYEN :

Depuis septembre 2018, les usagers des accueils de loisirs ont la possibilité de créer leur « Espace
Citoyen », à partir du site Internet de la ville d'Ostwald : www.ville-ostwaldjr

Attention, pour ce faire, une adresse mail valide est nécessaire !

Cet espace citoyen permet aux usagers de gérer à distance les inscriptions de leurs enfants à

différents services municipaux : crèche municipale les Crocod'ill/ accueils de loisirs l'Oasis, restauration

scolaire...

En ce qui concerne les accueils de loisirs, il est possible de :

• Procéder à la constitution du dossier administratif et à son dépôt.
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• Faire une demande d'inscription pour n'importe quel temps d'accueil (périscolaire,

mercredis ou vacances).

• Réserver ou modifier des inscriptions/ tant que la demande intervient avant le mardi

minuit pour la semaine suivante, ou que la capacité d'accueîl n'est pas atteinte.

• Modifier les membres de la famille (ajouter un enfant/ par exemple) et leurs
coordonnées.

• Télécharger les pièces justificatives, qui peuvent être nécessaires à plusieurs services

et les stocker dans un coffre-fort virtuel.

• Consulter les factures archivées ou à régler, dans la mesure où la famille a adhéré à la

facture en ligne.

• Régler ses factures en ligne par carte bancaire.

Un guide pratique d'accompagnement de l'espace citoyen est disponible depuis la dalle « Edition de
documents ».

4. FACTURATION, RETARDS ET TARIFS :

FACTURATION :

Toute réservation en accueil périscolaire ou de loisirs est facturée le mois suivant et à régler auprès

de la Trésorerie d'Erstein, 1, rue de Savoie, 67150 ERSTE1N, soit par :

o Chèque à l'ordre du Trésor Public.
o Virement.

o En espèce, au guichet.

o De régler directement en ligne, à partir du moment où la famille dispose d'un espace

citoyen, dans la limite de l mois.

Si la famille ne souhaite pas adhérer à la facture en ligne, via son espace citoyen ou lors de Finscription
administrative, la facture sera envoyée au domicile et ne pourra pas être réglée directement en ligne.

Attention aux délais de paiement à respecter indiqués sur la facture, auquel cas un courrier de rappel

d'un cabinet d'huissier sera envoyé/ rappelant le montant à régler à la Trésorerie Publie/ incluant les

frais d'huissier.

ATTENTION !
Par application du décret n°2017-509 en date du 07 Avril 2017, aucune facture ne pourra être

éditée et envoyée en-dessous d'un montant de 15,00€.

Par conséquent, toute famille en situation de mise en recouvrement inférieure à 15,00€ à la fin

de l'année scolaire sera obligatoirement redevable de cette somme au Trésor Public.

RETARDS :

En cas de retard non justifié (absence de certificat médical, attestation de ['employeur/ appel

téléphonique...)/ un forfait retard de 5,00€ sera systématiquement appliqué.
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GRILLE DES TARIFS:

GRILLE DES TARIFS OASIS 2021/2022

QUOTIENT FAMILIAL

Soirée périscolaire

Dem ["journée

Journée

Journée sortie

Prix du repas

MOINS DE 11 040 €

2,75 €

5,70 €

10,75 €

12,75 €

3,50 €

11 041 à 14 400 €

3,10 €

6/60 €

12,50 €

15,00 €

4,80 €

14401 à 19 200 €

3,50 €

7/20 €

13,75 €

16,50 €

5/50 €

PLUS DE 19201 €

4,00 €

9/00 €

15,00 €

18,00 €

6/20 €

Tarif du repas pour les familles non ostwaldoises : 6,80 €

Tarif régime spécial (panier repas maison dû à un PAI) : 2,50 €

Pénalité pour cause de retard : 5,00 €

Abattement de 20% pour les fratries sur les inscriptions en accueil de loisirs

La grille des tarifs est susceptible de faire l/objet d'une révision annuelle.

INFORMATION PRATIQUE : Les attestations fiscales nécessaires aux déclarations sur les revenus ne

sont faites que sur demande des familles auprès de la direction, dans un délai raisonnable, pour les
enfants âgés de moins de 6 ans pour l'année à déclarer. Pour information, les repas ne sont pas pris

en considération dans les frais de garde.

Les familles disposant d'un espace citoyen disposent automatiquement de leur attestation.
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5. LA SANTÉ:

Conformément aux textes en vigueur/ les enfants/ l'équipe d'animation et tout éventuel

intervenant doit être à jour de ses vaccinations.

En cas de maladie contagieuse ou de fièvre, Fenfant ne pourra être accueilli. Si la maladie ou la

fièvre survient pendant l'accueil/ l'enfant est isolé, les parents prévenus et en charge de venir chercher

l enfant le plus rapidement possible. Un certificat de non-contagiosité peut être demandeau retour

de Fenfant.

En cas de maladie de plus de trois Jours, certificat médical à l'appui sous 48 heures/ il est possible
de disposer d'une annulation.

En cas cTaccident ou d'urgence, la direction prendra les mesures nécessaires : Appel au 5AMU ou

pompiers, appel aux parents, éventuel accompagnement de l'enfant à Fhôpital/ dans le cadre de

l'intervention des professionnels, en cas d'absence des parents... Un rapport d'incident est rédigé/

remis à la Mairie d'Ostwald, à son assureur, et à la famille.

Tout problème médical doit être mentionné sur la fiche sanitaire de liaison. Un traitement
médicamenteux ne peut s'effectuer que sous couvert d'une ordonnance médicale récente et au nom

de l'enfant, mentionnant la durée du traitement, la posologie et la répartition sur la journée.

Les médicaments doivent être marqués au nom de l^enfant et doivent être obligatoirement remis

en mains propres à l'équipe d'animation.

Toute allergie doit être signalée lors de l'inscriptîon administrative. Les Plans d'Accueil
Individualisé (P.A.l.) doivent être clairement détaillés et explicités à la direction, avec certificat médical.

6. CRISE SANITAIRE LIÉE À LA COVfD - 19 :

Les accueils de loisirs Oasis tiendront compte des protocoles mis en place par le Ministère de la

Jeunesse et de FEducation Nationale et tâcheront de les appliquer au mieux/ selon révolution de la

crise sanitaire.

7, LES REPAS:

Les petits déjeuners des vacances et des mercredis, ainsi que les goûters pour toutes les périodes

cTaccueil sont fournis par la structure et affichés sur le tableau cTinformation. Fruits, produits laitiers

ou fromagers, petits sandwichs, viennoîseries ou petits gâteaux le composent/ en essayant de

maintenir un équilibre avec les menus du prestataire en charge des repas du déjeuner.

Les repas de midi sont élaborés par une diététicienne du prestataire en charge de la restauration/

qui prépare et livre les repas en liaison froide. Des repas végétariens ou sans porc peuvent être

commandés, mais les allergies alimentaires ne sont pas prises en considération.

Les menus/ établis sur les cycles scolaires, sont affichés et visibles sur le site internet de la ville et les

structure d'accueil.



Ville d/0stwa!d - Service Accueils collectifs - OA51S

8. RADIATION :

Il se peut/ que suite à certaines situations mentionnées cî-dessous, en accord avec la Mairie

d'Ostwald et l'adjointe élue en charge de la Jeunesse/ la radiation d'un enfant soit envisagée :

• Pour toute absence non justifiée sur la période périscolaire (l mois).

• Pour non-règlement des factures.

• Pour non-respect du règlement, des horaires ou du personnel.

• Pour tout comportement mettant en difficulté l'équilibre et la sécurité des autres enfants.

• Pour non-respect du fonctionnement et des horaires.

9. ACCEPTATION DU RÈGLEMENT :

Toute inscription, quels que soient le temps d'accueil ou la structure concernés/ vaut acceptation du

présent règlement.

Ostwald/ le 16/06/2021, Fabienne BAAS,

.?^'


