Sept. 2013

Bonne rentrée à
tous !
Alors que ce bel été
se termine, voici septembre et ses rentrées,
scolaire et associative.
Le moment pour les uns de reprendre
le chemin de l’école, du collège, du
lycée ou de l’université, et de faire
provision de bonnes résolutions.
Le moment pour d’autres, responsables et bénévoles associatifs, de
relancer des activités assoupies pendant deux mois.
Une rentrée qui s’est préparée au
cours de la période estivale, mise à
profit par les services municipaux et
les entreprises pour intervenir dans
les écoles, avec notamment le début
de la construction du restaurant scolaire de Guincourt.
Une rentrée qui, pour la cinquième
année consécutive, a vu la reconduction du bouclier social destiné à aider
les familles victimes de la baisse du
pouvoir d’achat.
Une rentrée où, pour les mêmes
raisons, est renouvelée l’opération
«trousses garnies» pour les écoliers.
Quant aux associations, elles ont
donné rendez-vous lors du forum
annuel, un temps fort de rencontre
et d’échange qui témoigne du dynamisme de notre collectivité.

Rentrée scolaire 2013/2014

Ça roule!
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À tous, élèves, étudiants, parents,
enseignants, agents municipaux, acteurs et adhérents associatifs, nous
souhaitons une excellente reprise
et une année riche en satisfactions
ponctuée de succès en tous genres.

Bernard CORNEILLE
Conseiller général de Seine-et-Marne
Maire d’Othis

et la Municipalité

Lycée de Dammartin-en-Goële
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Rythmes scolaires
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Année scolaire 2013-2014

Une rentrée scolaire haute en couleurs

Les chiffres de la rentrée
XX Effectifs :

Plus de 800 élèves seront
accueillis dont 296 en maternelle
et 512 en élémentaire.
Plus de 640 élèves seront accueillis au collège.

XX Dotations municipales :

40 € par enfant pour le renouvellement des manuels et l’achat de
fournitures ;
300 € par classe pour les sorties
scolaires ;
200 € par classe pour le renouvellement du mobilier ;
6 € par élève pour la réalisation de
projets pédagogiques.

Accueil pré/post
scolaire
Pour tous les enfants, de
la maternelle au CM2, de
7h à 8h20 et de 16h30 à
19h.
XX Pour les maternelles :
accueil matin et/ou soir ;
XX Pour les CP : accueil
le matin ; accueil et/ou
étude surveillée le soir ;
XX Pour les CE1, CE2,
CM1, CM2 : accueil le
matin ; étude surveillée
ou étude surveillée + accueil le soir.

Comment s’inscrire
aux différents services
Pour la cantine et les accueils, l’inscription peut
être journalière, mensuelle ou annuelle.
Pour l’étude, l’inscription est obligatoirement
mensuelle.
Le bulletin de réservation et le règlement intérieur sont téléchargeables sur le site de la ville ou
disponibles à l’accueil de la mairie.

Vous pouvez également inscrire
RAPIDE ET
directement votre enfant par
PRATIQUE
internet :
Un portail famille disponible sur le site de la ville
vous permet de communiquer avec le service
périscolaire, d’effectuer directement les réservations (sous réserve de validation par le service),
de modifier vos données personnelles sur les
fiches famille et enfant et de télécharger les factures mensuelles. L’identifiant et le mot de passe
sont disponibles sur les factures ou au service
périscolaire. Tél : 01 60 03 85 81
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Étude surveillée
L’étude surveillée, encadrée par des
enseignants volontaires ou des animateurs, vise à donner aux enfants des conditions favorables pour effectuer le travail
personnel (étude de leçons ou travail oral).
•De 16h30 à 18h pour tous les enfants d’élémentaires.

Cantine : Protocole d’Accueil
Individualisé
Pour tout enfant présentant une allergie alimentaire ou un traitement médical de longue
durée, un Protocole d’Accueil Individualisé (PAI)
devra être mis en place. Les parents doivent
obligatoirement prendre l’attache de l’établissement scolaire et de la Mairie qui leur indiqueront les démarches à effectuer.

Pouvoir d’achat

L’opération «trousses»
renouvelée
Pour lutter face à la baisse du pouvoir d’achat subie par
les familles, l’opération entreprise l’année dernière qui
consiste à fournir aux écoliers des groupes scolaires
de la ville, du CP au CM2, une trousse garnie a été
renouvelée.
Les élèves des classes maternelles ont reçu un sac pour
le transport de fournitures.
Ce matériel a été distribué
aux enfants lors
de leur rentrée
scolaire.

Les travaux ont débuté

Le restaurant
scolaire au
menu de
l’année 2014
C’est pendant les vacances scolaires
d’été que la ville a décidé de mettre
en chantier la construction du
tout nouveau restaurant scolaire
de Guincourt, afin de réaliser les
opérations les plus importantes
en l’absence des enfants (terrassement, livraison des éléments de
charpente, ...).
Les
travaux,
d’une
durée
de 10 mois, ont débuté le
8 juillet, pour un coût total de
970 000 €, dont une partie est finan-

cée par la Conseil régional.
Pendant la durée des travaux et
dès la rentrée de septembre, les
accès aux écoles élémentaire et
maternelle se feront exclusivement
à pieds par la rue du Bois Barat,
et un cheminement sécurisé par

Nouveau lycée de Dammartin-en-Goële

Ouverture différée
Nous avons récemment appris que
le nouveau lycée de Dammartin-enGoële n’ouvrirait ses portes qu’en
novembre prochain.
Suite à un retard dans la construction,
le nouveau lycée de Dammartin-enGoële, qui devait initialement être opérationnel dès la rentrée de septembre,
n’ouvrira finalement ses portes qu’au
retour des vacances de la Toussaint.
Les 140 élèves de seconde qui devaient inaugurer ce nouvel établissement ont été prévenus par courrier du lycée et du Conseil régional,
et ont provisoirement intégré le
lycée de Longperrier, où les cours
sont assurés normalement.
A terme, tous les élèves othissois
intégreront le lycée de Dammartin,
situé à quelques mètres de l’entrée d’Othis. Cette proximité appréciable pose paradoxalement des
problèmes puisqu’elle supprime
la gratuité de transport. Aussi, la

ville finance à hauteur de 25% la
carte Imagine’R, le Conseil général
à 50%, les 25% restant étant à la
charge des familles.

des barrières sera mis en place.
L’accès à l’école maternelle par le
plateau d’évolution sera condamné.
Les camions ne seront autorisés
à rentrer sur le chantier qu’en
dehors des heures de rentrée et de
sortie des enfants.

Collège d’Othis

Une rentrée réussie
Si la commune a la charge des
écoles publiques de son territoire,
notamment en termes de construction et de travaux d’entretien, le
Conseil général, quant à lui, gère
les collèges du département. Dans
les deux cas l’équipe enseignante
est sous la responsabilité de l’Education nationale.
Le collège Jean-Jacques Rousseau
accueille les enfants des écoles élémentaires de Beaupré, Guincourt et
les Huants d’Othis, de Moussy-leNeuf et de Moussy-le-vieux.
Cette année plus de 640 collégiens
ont fait leur rentrée dans l’établissement dont plus de 420 Othissois.

Pour permettre un trajet sécurisé à
pieds ou à vélo, une liaison douce
est actuellement à l’étude dans les
services municipaux.
Les terrains nécessaires étant en
cours d’acquisition après des négociations plus longues que prévu.
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en bref...

Rythmes scolaires

Ça se précise

ÆÆ Bouclier social

Alors que certaines collectivités appliquent dès cette année la
réforme des rythmes scolaires,
Othis a décidé de la mettre en place
à la rentrée 2014. Un délai nécessaire pour favoriser la concertation
la plus large.
Après une réunion publique organisée le 12 avril en présence d’un
chronopyschologue,
plusieurs
réunions se sont tenues courant mai
avec les parents des trois groupes
scolaires de la ville, les enseignants
et les associations. Après avoir
exposé le contenu de la réforme,
différentes propositions d’emploi du
temps ont été soumises au public.

Intercommunalité

Une belle
étape franchie
Par arrêté du 31 juillet dernier,
Madame la Préfète a proposé le rattachement des trois communes isolées
Mitry-Mory, Compans et Villeparisis à
l’intercommunalité Plaines et Monts
de France.

Ce qui a été décidé
Une majorité des participants a
plébiscité le scénario selon lequel
les Temps d’Activités Périscolaires
(TAP) se tiendraient le matin avant le
début de l’enseignement.
Aussi, la ville et les services étudient
actuellement la possibilité technique
et financière de faire débuter les TAP
à 8h15 dès septembre 2014, pour une
durée de 45 minutes, sous réserve
d’acceptation de l’Inspection académique. L’enseignement pourrait
alors commencer à 9h et se terminer à 12h, pour reprendre de 14h15
à 16h30. Le choix du mercredi ou du
samedi matin travaillé n’a pas encore
été défini.

Une décision attendue et nécessaire qui doit conduire à la construction d’une grande intercommunalité étroitement liée à la plateforme
aéroportuaire. Une intercommunalité capable de peser dans le Grand
Roissy au même titre que celles de
Seine-Saint-Denis et du Val d’Oise. Il
convient à présent à tous les élus du
secteur concerné de définir ensemble
les objectifs, les projets, les contenus, en tenant compte des atouts et
des handicaps de notre territoire.

ÆÆ Emplois d’avenir
Après l’embauche de deux emplois
d’avenir en mars dernier au sein
des services techniques de la
Mairie, quatre nouveaux emplois
d’avenir ont été recrutés au sein de
la structure jeunesse.

ÆÆ Travaux dans les
écoles
Des travaux ont été entrepris dans
les écoles pendant l’été:
- Travaux de toiture à Guincourt ;
- Abattage d’arbres dans l’enceinte
du groupe scolaire de Guincourt ;
- Réfection des sols de la garderie à
Beaupré.

agenda
ÆÆ27 septembre : ScènEcran,
20h30, Salle PMF
ÆÆ28 septembre : Marché
gourmand et artisanal, de
18h à 21h, Agora
ÆÆ11 octobre : Soirée du
Certif’, 20h30, Salle PMF
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Réunion à Guincourt avec les parents d’élèves, le 30 mai dernier

Pour atténuer les effets de la crise
sur les familles othissoises, le
Bouclier social est reconduit pour
la cinquième année consécutive.
Les bons pour la rentrée scolaire
et pour la pratique d’une activité
sportive ou culturelle sont
destinés aux jeunes jusqu’à 18
ans et sont disponibles au CCAS.
Informations complémentaires au
01 60 03 98 56.

