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Bonne  
année scolaire 

à tous
Sacs au dos, cahiers de textes neufs, 
bonnes résolutions en bandoulière 
et retrouvailles des copains et des 
copines : c'était la rentrée des classes 
pour 840 écoliers. 

Depuis quelques semaines, les enfants 
d'élémentaire et de maternelle ont 
repris le chemin de l'école dans les 
trois groupes scolaires de la ville. 

Une rentrée préparée tout l'été par 
les services municipaux et ponctuée 
par d'importants travaux. Travaux 
qui ont principalement concerné les 
Huants, où l'école maternelle a été 
déplacée dans le centre de loisirs 
et inversement. La rentrée a aussi 
été marquée par le maintien de 
deux classes à Guincourt, alors que 
l'Inspection académique voulait dans 
un premier temps les supprimer.  

Nous souhaitons à tous, écoliers, 
collégiens, lycéens, étudiants, parents 
et enseignants, une très bonne année 
scolaire, ponctuée de nombreux succès.

 

Bernard  
CORNEILLE
Maire d’Othis, 

Conseiller  
départemental de 
Seine-et-Marne

Céline
GELé

Maire-adjoint  
déléguée  

à l’éducation, l’enfance  
et la Jeunesse



Groupe scolaire de Guincourt
Levée des fermetures  
de classes
Le Comité Technique Spécial Départemental (CTSD) 
du lundi 10 juillet a définitivement levé les fermetures 
d'une classe en élémentaire et d'une classe en 
maternelle, envisagées pour cette rentrée à Guincourt. 
Une décision qui intervient suite aux actions conjointes 
des parents, des enseignants et de la Municipalité. 
Nous nous réjouissons que l'éducation Nationale ait 
pris en compte nos arguments, dans l'intérêt des élèves 
et pour préserver les conditions de travail satisfaisantes 
qu'ils connaissaient jusqu'à présent.

AVANT LA CLASSE
Accueil à partir de 7h, 

TAP de 8h15 à 9h
• Les TAP (Temps d'Activités Périscolaires) ont 
lieu les lundis, mardis, jeudis et vendredis, de 
8h15 à 9h. Ils sont facultatifs et gratuits. Des 
activités ludiques et éducatives sont proposées. 
• Les enfants qui arrivent après 8h15 et jusqu'à 
8h50 sont pris en charge par le service péris-
colaire et dirigés vers l'accueil classique. 
• Les enfants qui arrivent entre 8h50 et 9h 
(début des cours) sont pris en charge dans la 
cour par les enseignants. 

PAUSE-DéJEUNER
De 12h à 14h15

• Les élèves de petite section de maternelle 
qui déjeunent à la cantine sont accompagnés 
au dortoir à 13h30 par leur ATSeM. 

APRèS LA CLASSE
Accueil du soir, de 16h30 à 19h
• Pour les maternelles : accueil du soir
• Pour les CP : accueil du soir OU étude 
surveillée + accueil du soir
• Pour les élèves du CE1 au CM2 : étude  
surveillée OU étude surveillée + accueil du soir

LE MERCREDI :  
une journée particulière

MATIN
• Pas de TAP
• Accueil : de 7h à 9h
• Temps scolaire : 
de 9h à 12h
• Sortie des enfants : 
à 12h, s'ils ne déjeunent  
pas à la cantine

APRèS-MIDI
• Repas : de 12h à 14h

• Centre de loisirs :  
de 14h à 19h

Tous les tarifs périscolaires ont été maintenus. 
Pour les consulter, rendez-vous sur le site  
www.othis.fr ou en Mairie. 
Informations complémentaires au 01 60 03 85 81. 

En quelques clics, le portail famille permet 
de faire vos démarches auprès du service 

périscolaire via le site www.othis.fr

Pour y accéder, votre identifiant et votre mot 
de passe sont disponibles sur vos factures.

Transports scolaires
De nouvelles aides
À notre écoute et à celle des familles, notre communauté 
d’agglomération contribue au financement des frais de 
transport (Imagine’R, OPTILE, Scol’R) dès cette rentrée, y 
compris pour les apprentis et les étudiants.
Quant à la Ville, elle continue d'être solidaire des 
familles othissoises, en participant à hauteur de 20€ au 
financement de la carte Imagine'R des collègiens (collège 
Jean-Jacques Rousseau) et des lycéens (lycées de  
Dammartin-en-Goële et de Longperrier). 

Rentrée scolaire
La Municipalité à vos côtés
Les élèves d'élémentaire et de maternelle se sont vus  
remettre des trousses garnies pour les uns (élémentaires 
et grandes sections de maternelle) et des sacs (petites et 
moyennes sections de maternelle).

Cette opération, initiée en 2012, est renouvelée chaque année. Son 
principe vient compléter toutes les dotations de la Ville en faveur 
des écoliers. Il s'agit de limiter au maximum les dépenses des 
familles en restant fidèle à l'esprit des lois de Jules Ferry : celles 
qui ont rendu l'école publique laïque, obligatoire et gratuite.

• Les aides annuelles de la ville pour les écoles d'Othis
►40€ par écolier pour le renouvellement des manuels scolaires 
et l'achat de fournitures ;
►6€ par écolier pour la réalisation de projets pédagogiques ;
►300€ par classe pour le financement des transports lors des 
sorties scolaires ;
►200€ par classe pour le renouvellement du mobilier ;
►1,55€ par élève pour l'achat de livres destinés à la  
bibliothèque de l'école ;
►10€ par élève de maternelle pour l'achat de livre remis lors du 
Noël des écoles ;
►200€ par école pour l'organisation des fêtes de fin d'année ;
►Remise de dictionnaires aux Ce1 et CM2 ; 
►Transport et vacations pour la piscine.

• Le "bouclier social" reconduit
Le bouclier social est reconduit pour la huitième année consécutive. 
Des bons d'une valeur de 30€ pour l'achat de fournitures scolaires 
pour les collègiens et lycéens, et d'une valeur de 20€ pour la 
pratique d'une activité sportive ou culturelle pour tous les jeunes 
jusqu'à 18 ans, sont distribués aux familles othissoises. 
Ces bons peuvent encore être retirés au CCAS (place Jean 
Jaurès) jusqu'au 15 novembre. Informations au 01 60 03 98 56.
 

Rythmes scolaires
Une concertation nécessaire
Suite au décret du 27 juin 2017 relatif aux déroga-
tions à l'organisation de la semaine scolaire, Bernard  
Corneille et Céline Gelé, Maire-adjoint déléguée à 
l'éducation, l'enfance et la Jeunesse, ont écrit à tous 
les parents d'élèves. 
Afin de ne pas agir dans la précipitation et pour prendre 
une décision motivée, c'est-à-dire après avoir entendu 
TOUS les parents, les enseignants et les responsables 
associatifs, une décision sera prise ultérieurement 
pour un retour éventuel à la semaine de 4 jours.

Travaux d'été
Les écoles étaient prêtes pour la rentrée
La période estivale a été l'occasion pour la Ville de 
réaliser de nombreux travaux dans les trois groupes 
scolaires, pour un montant total de 183 000€.

GROUPE SCOLAIRE DES HUANTS
• Transformation du centre de loisirs en école maternelle
Réfection des sols, des sanitaires, mise aux normes d'ac-
cessibilité, réhabilitation des peintures des façades et des 
menuiseries et mise en place de décorations extérieures. 

• Transformation de l'école maternelle en centre de loisirs
Création de sanitaires adaptés et réfection des sols du 
préau couvert et d'une salle de classe.

. 

GROUPE SCOLAIRE DE BEAUPRé
• Travaux d'étanchéité de la toiture terrasse.

GROUPE SCOLAIRE DE GUINCOURT
• Pose d'un lampadaire solaire sur le chemin piéton 
qui passe derrière l'école et relie la rue de la Coque à 
l'avenue des Trois Arpents.

Par ailleurs, dans le cadre du plan Vigipirate et afin 
d’assurer toujours mieux la sécurité dans les écoles, 
des visiophones ont été installés au niveau du portail 
d’entrée de chaque groupe scolaire. 

Liaison douce 
Pour aller au lycée en sécurité
La liaison douce permettant de se rendre au lycée 
Charlotte Delbo est terminée. Un enrobé a été posé 
sur 360m de long et 3m de large, jusqu'à la limite avec 
Dammartin-en-Goële. 
Comme prévu, dès la rentrée scolaire, les lycéens 
othissois ont pu se rendre en toute sécurité dans leur 
établissement, à pied ou en vélo.
Un éclairage public sera posé pendant les vacances de 

la Toussaint. Les aménagements paysagers des abords 
de la liaison douce seront réalisés dans le courant de 
l'automne par le service des Espaces Verts de la Mairie.

Les nouveaux locaux du centre de loisirs des Huants Et inversement, la nouvelle école maternelle

Un panneau signale désormais l'entrée dans Othis
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SIGIDURS
Du changement concernant  
la collecte des déchets
Des évolutions dans les modalités de collecte des 
déchets entreront en vigueur à compter du 1er novembre 
2017. Vous recevrez un courrier à ce sujet de la part  
du SIGIDURS. 

• Les nouvelles modalités de collecte des déchets à 
partir du 1er novembre

Carrefour d'Orcheux
Les finitions réalisées  
en septembre
La majeure partie des travaux du carrefour d'Orcheux a été 
réalisée durant l'été. La rue Gérard de Nerval a été élargie au 
niveau du croisement avec la rue d'Orcheux afin de sécuriser la 
circulation, le terre-plein central ceinturé par des bordures en 
granit et un enrobé rougissant posé. Les trottoirs et les caniveaux 
ont été rénovés. 
en septembre, c'est le marquage au sol, les îlots séparateurs, 
l'éclairage public ainsi qu'un panneau STOP pour les véhicules 
venant de la rue d'Orcheux qui seront également installés. 

EN BREf
• Nouveau cimetière
Les travaux préparatoires à la construction du 
nouveau cimetière, qui sera situé au croise-
ment de la rue Gérard de Nerval et de la rue  
Mauricia Coquiot, ont débuté mi-septembre.
 
• Résidence Alila
Les travaux du programme Alila, situé au  
carrefour de la rue Gérard de Nerval et de 
la rue d'Orcheux, sont à présent terminés. 
La réception des logements aura lieu fin  
septembre-début octobre. 

• Agenda 

Mémoires 
d'Othis
Réunion 
publique

Mardi 3 octobre
20H30 - espace  

François Mitterrand

Salon  
des seniors

Mercredi 4  
& jeudi 5 octobre

Spectacle 
d'humour

Dany MAURO
Samedi 7 octobre
20H30 - Salle PMF

Salon  
des bébés  
& jeunes  
lecteurs

Samedi 21 octobre
De 10H à 18H

Agora

Maison de santé
Le permis de construire signé
Nous vous informions au début de l'été que la demande de permis 
de construire concernant la maison de santé avait été déposée en 
Mairie. Les services de notre intercommunalité (CARPF) devaient 
instruire cette demande. Une suite favorable lui a été donnée. 
La Mairie a ainsi pu accorder le permis de construire demandé 
par les deux kinésithérapeutes d'Othis à l'origine du projet.

Ordures ménagères
Emballages  
recyclables  
et papiers

Déchets végétaux Encombrants

Type d'habitation
Habitat 

pavillonnaire 
Habitat 
collectif

MARDI

Ramassage le VENDREDI : 
hebdomadaire de septembre 
à novembre et d'avril à juin, 
bimensuel en juillet-août  
(vendredi des semaines 
paires), mensuel de décembre 
à mars (1er vendredi du mois)

Ramassage  
bimestriel : les  
4e JEudIS de février, 
avril, juin, août, 
octobre et décembreJours de collecte

VENDREDI LUNDI et
VENDREDI


