LES HAMEAUX CROISÉS
Flash info ECOLE – 07/2017
Aubepierre
Ozouer le Repos

L’inspection

académique

ayant

accepté

l’ouverture

d’une

classe

supplémentaire, cette rentrée s’annonce plutôt favorable.
Désormais l’école d’Ozouer-le-Repos comptera 3 classes et celle d’Aubepierre 2
classes. La garderie (matin et soir) sera assurée à la salle des fêtes d’Aubepierre.
Par ailleurs, la réforme des rythmes scolaires nous permet de revenir à 4 jours

d’école : lundi, mardi, jeudi, vendredi.
Vous trouverez dans ce Flash info quelques informations utiles.
Bonne rentrée à tous les petits et grands.
La maire adjointe aux affaires scolaires
Brigitte JACQUEMOT

Coordonnées de la mairie :
Téléphone : 01.64.06.92.95.
Fax : 01.64.07.73.84.
Adresse mail : mairie-aubepierre-ozouer@wanadoo.fr
Site internet : www.aubepierre-ozouer-le-repos.org
Ouverture au public de la Mairie d’Aubepierre :
Lundi : 9h à 12h et 13h30 à 18h
Mardi, Jeudi, Vendredi : 13h30 à 18h
Mercredi et Samedi : 9h – 12h
En cas d’urgence, coordonnées du maire et de ses adjoints :
Pierre Cuypers (maire) : 06.07.72.67.26.
Brigitte Jacquemot (1er Adjointe) : 06.89.97.05.31. Bertrand Rémond (2ème Adjoint) : 06.70.00.05.03.
René Marand (3ème Adjoint) : 06.60.66.83.80.
Nelly Renaudin (4ème Adjointe) : 06.18.66.06.32.

Ecole – Cantine – Périscolaire – Transport scolaire
La rentrée scolaire 2017-2018 dans nos écoles communales est fixée
au lundi 4 septembre 2017 à 8h30

Répartition des classes par école (à titre d’information)
Ozouer-Le-Repos
Mme Vantyghem
(directrice)
Mme Allaire
Mme Daudin
Mme Felgines
Mme Dal Ponte

Maternelles : PS - GS
Maternelles : PS - MS
CP – CE1
Aubepierre
CE1 - CE2
CM1 – CM2

Emploi du temps
Enseignement :
 Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi : de 8h30 à 11h30 et
13h30 à 16h30
Attention changement d’horaire pour le ramassage scolaire du
soir : les bus partiront des écoles à 16h30 pour effectuer leur
circuit respectif dans les villages comme indiqué dans la fiche des horaires en dernière
page. Les enfants pourront si besoin être accueillis à la garderie (payante).

Garderie (matin et soir)
La municipalité propose une garderie le matin et le soir pour les enfants scolarisés sur
notre commune.
Le calcul du coût du service garderie et/ou cantine s’effectue désormais au regard du
quotient familial. (Détail dans le règlement ou auprès du secrétariat de mairie).
Revenu fiscal de
Inférieur à
Entre
Supérieur à
référence / nombre
11 500 €
11 500 € et 17 500 €
17 500 €
de part
Cantine
3,50 €
4€
4,50 €
Garderie matin 7h à
1,50 €
2€
2,50 €
8h20
Garderie 16h30 à
1,50 €
17h
(tarif unique pour les 3 tranches)
Garderie de 17h à
2,50 €
3€
3,50 €
19h
En cas d’absence à la garderie ou de retard merci de prévenir Muriel au 06.33.10.59.35.

Nous vous informons que le règlement communal de la garderie et de la cantine a été
modifié. Nous invitons les parents concernés à en prendre connaissance. Règlement remis
par le secrétariat de mairie à l’inscription. (Règlement également disponible sur le site
internet : http://aubepierre-ozouer-le-repos.org/)

Cantine d’Aubepierre (lundi / mardi / jeudi / vendredi) :
La fiche de renseignements par famille à remplir ainsi que le règlement intérieur
(modifié) de la restauration scolaire doivent être retirés et restitués directement en
mairie. (Documents sur le site internet : http://aubepierre-ozouer-le-repos.org/)
 Coût du repas : voir grille tarifaire précédemment indiquée.
Ce tarif comprend le coût du repas et l’encadrement des enfants.
Les inscriptions à la cantine se font directement auprès de la mairie.
Toute absence (hors maladie) d’un enfant doit être signalée à la mairie au
01.64.06.92.95. au plus tard le jeudi précédent la semaine où l’enfant sera absent
(n’hésitez pas à laisser un message sur le répondeur) faute de quoi les familles seront
facturées.
En cas de maladie de plusieurs jours, merci d’informer la mairie le 1er jour de l’absence,
avant 9h30. Le service sera remboursé à partir du 2ème jour d’absence.
Pour plus de détail, merci de vous référer au règlement intérieur des services concernés.

Mercredi : Cantine et centre de loisirs à Mormant :
Pour le mercredi matin : Renseignements auprès du Service Jeunesse de la mairie de
Mormant (01.64.42.39.33)
Pour le mercredi après-midi : Renseignements auprès de la Communauté de Communes
de la Brie Nangissienne (CCBN). Guichet unique : 01.64.60.48.18.

Sécurité et Stationnement devant les écoles

Rappel : Stat
monument au
Le non-respect
Pour le jour
indiquée à l’a
de stationnem

Horaires de bus des circuits spéciaux – Rentrée 2017/2018
Ecoles communales d'Aubepierre / Ozouer-le-Repos
Ces circuits s'appliquent le Lundi, Mardi, Jeudi, vendredi
Pour parer à toute absence imprévue d’un parent à l’arrêt du bus, il est demandé aux familles de
désigner une personne de confiance, dans votre village, susceptible de récupérer votre enfant.
Information à inscrire sur la fiche de renseignements.
Circuit de Catherine EROSTATE
LA NOUE
7h55
YVERNAILLES
8h00
BAGNEAUX
8h05
Salle des fêtes d'AUBEPIERRE :
Garderie
8h15
ECOLE AUBEPIERRE
8h20
ECOLE OZOUER LE REPOS
8h30
ECOLE OZOUER LE REPOS
LA NOUE
ECOLE AUBEPIERRE
Salle des fêtes d'AUBEPIERRE :
Cantine
GRANVILLE
YVERNAILLES
BAGNEAUX
LA NOUE

11h30
11h35
11h40

LA NOUE
YVERNAILLES
BAGNEAUX
GRANVILLE
Salle des fêtes d'AUBEPIERRE :
Cantine
ECOLE AUBEPIERRE
ECOLE OZOUER LE REPOS

12h55
13h00
13h05
13h10

ECOLE OZOUER LE REPOS
LA NOUE
ECOLE AUBEPIERRE
Salle des fêtes d'AUBEPIERRE :
Garderie
YVERNAILLES
BAGNEAUX
LA NOUE

16h30
16h35
16h40

11h45
11h50
11h55
12h00
12h05

13h15
13h20
13h30

16h45
16h50
16h55
17h00

Circuit de Bernadette LHERMENAULT
GRANVILLE
7h50
COURFRUIT
7h58
BONFRUIT
8h02
PECQUEUX
8h10
COURGOUSSON
8h12
ECOLE AUBEPIERRE (*)
8h18
ECOLE OZOUER LE REPOS
8h30
GRANVILLE
8h40
(*) Correspondance avec circuit collège
ECOLE OZOUER LE REPOS
ECOLE AUBEPIERRE
Salle des fêtes d'AUBEPIERRE :
Cantine
COURFRUIT
BONFRUIT
PECQUEUX
COURGOUSSON
Salle des fêtes d'AUBEPIERRE :
Cantine

11h30
11h40
11h45
11h50
11h55
12h03
12h05
12h10

Salle des fêtes d'AUBEPIERRE :
Cantine (**)
12h55
PECQUEUX
13h00
COURGOUSSON
13h02
COURFRUIT
13h07
BONFRUIT
13h11
Salle des fêtes d'AUBEPIERRE :
Cantine
13h15
ECOLE AUBEPIERRE
13h20
ECOLE OZOUER LE REPOS
13h30
(**) Montée exclusivement de l'accompagnatrice
GRANVILLE (***)
16h20
ECOLE OZOUER LE REPOS
16h30
ECOLE AUBEPIERRE
16h40
PECQUEUX
16h50
COURGOUSSON
16h52
COURFRUIT
16h57
BONFRUIT
17h01
GRANVILLE
17h05
(***) Montée exclusivement de l'accompagnatrice

