
RYTHMES SCOLAIRES

RETOUR À LA SEMAINE DE 4 JOURS
Rapporteur : bernard corneille

APRÈS LA CONCERTATION, LARGE ET APPRO-
FONDIE, DES PARENTS, DES ENSEIGNANTS, 

DES ASSOCIATIONS, LE CONSEIL MUNICIPAL, 
LORS DE SA SÉANCE DU 9 FÉVRIER, ET À L’UNA-
NIMITÉ DES PRÉSENTS, A DÉCIDÉ LE RETOUR À 
LA SEMAINE DE 4 JOURS.

Il fallait prendre le temps du dialogue, s’adresser 
à tous, entendre tous les arguments, de ceux qui 

souhaitaient le maintien des 4 jours et demi, et de 
ceux qui voulaient revenir à 4 jours. Ainsi, plusieurs 
réunions publiques et un questionnaire adressé à 
tous les parents ont permis que se dégage une 
volonté majoritaire entérinée par les Conseils 
d’école et le Conseil municipal.  

En effet, les retours des questionnaires indiquent 
qu’à 59% des voix exprimées, le retour à la 

semaine de 4 jours a été préféré par les parents 
d’élèves de chaque groupe scolaire à une plus ou 
moins large majorité (résultats détaillés ci-contre).

Les résultats montrent que les avis étaient très 
partagés, et que la consultation était plus que 

nécessaire. On peut cependant regretter que l’Édu-
cation nationale n’ait pas décidé la marche à suivre 
pour l’ensemble des collectivités. 

Séance du 9 février 2018

en direct  
du conseil municipal

LA SEMAINE DE 4 JOURS 
À LA RENTRÉE DE SEPTEMBRE 2018

Taux de participation 64,4%

En faveur du retour à 4 jours 56,4%

Pour le maintien à 4 jours et demi 42,7%

Ne se prononce pas 0,9%

Taux de participation 68,2%

En faveur du retour à 4 jours 58,5%

Pour le maintien à 4 jours et demi 38,7%

Ne se prononce pas 2,8%

Taux de participation 75,1%

En faveur du retour à 4 jours 64,4%

Pour le maintien à 4 jours et demi 34,4%

Ne se prononce pas 1,2%

RÉSULTATS GROUPE SCOLAIRE DE BEAUPRÉ

RÉSULTATS GROUPE SCOLAIRE DE GUINCOURT

RÉSULTATS GROUPE SCOLAIRE DES HUANTS

•Reprise des anciens horaires d'école : 
8H30-11H30 / 13H30-16H30 

et pause méridienne de 11h30 à 13h30

•Suppression des Temps d’Activités Périscolaires (TAP)

•Centre de loisirs toute la journée du mercredi
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INFORMATIONS

Othis Mairie
Othis Événements www.othis.fr Inscrivez-vous à la newsletter !

• DYSFONCTIONNEMENTS DANS LE 
TRANSPORT SCOLAIRE POUR LES 
SÉANCES DE PISCINE

Depuis début 2018, notre intercommunalité Roissy 
Pays de France a pris en charge la compétence 
du transport scolaire vers les piscines. Ce qui a 
provoqué un changement de transporteur, géré 
directement par leurs services. 

Pendant trois semaines, dont une pendant 
l’épisode neigeux, une mauvaise organisation et 
adaptation du transporteur ont entraîné l’annulation 
de plusieurs séances, pour des retards ou bien des 
erreurs dans le ramassage des élèves.

Notre intercommunalité et le transporteur ont 
apporté les corrections nécessaires et se sont 
engagés à ce que de tels dysfonctionnements ne 
se reproduisent pas. 

• NEIGE : LES SERVICES DE LA 
COMMUNE ONT RÉPONDU PRÉSENTS

Othis, comme l’ensemble de l’Ile-de-France, a 
vécu au ralenti du fait des chutes de neige consé-
quentes début février.

Pour faciliter la circulation sur la voirie communale, 
les services techniques sont intervenus, dès 5h du 
matin trois jours de suite, aidés par des agriculteurs. 
Grâce aux tracteurs munis de lames, les chaussées 
principales, secondaires et même les impasses ont 
été déneigées. Les accès aux écoles et les cours de 
récréation ont également été traités en priorité.

Des agents réactifs et mobilisés
Dans ces conditions difficiles, la Ville tient à remer-
cier l’investissement de ses animateurs, qui ont 
patienté jusque tard pour permettre aux parents 

restés bloqués, de récupérer leurs enfants, et de 
ses agents des services techniques qui sont in-
tervenus pour faire face à ces intempéries d’une 
intensité exceptionnelle. Efficacité, disponibilité, 
réactivité, sens de l’intérêt général et conscience 
professionnelle : par leur action, ils font honneur 
aux valeurs du service public.

21
Nombre de kilomètres de voiries communales 

18 cm
Cumul de neige le plus important relevé  

à Othis lors des intempéries 

20,4
Nombre de tonnes de sel répandues pour 
dégager les rues et faciliter la circulation

383
Nombre d’heures cumulées passées par les 

agents des services techniques au déneigement

CHIFFRES-CLÉS


