N° 840– Semaine du 24 au 30 août 2020

Rentrée scolaire 2020-2021
Groupe scolaire du Chêne : Mardi 1er septembre 2020 (horaires échelonnés)
Ecole maternelle : 5 classes
Directrice : Mme MOOTHERY 01.71.58.27.27
Horaires : de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30

Ecole élémentaire : 10 classes
Directrice : Mme BERTHIER 01.71.58.27.26
Horaires : de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30

Ecole maternelle
Classes
Ecole élémentaire
Classes
Entrée
De 8h20 à 8h30
PS/GS
Entrées
De 8h20 à 8h25
CM2
De 8h30 à 8h40
PS/GS
De 8h25 à 8h30
CM1
De 8h40 à 8h50
PS/MS
De 8h30 à 8h35
CE2
De 8h50 à 9h00
GS
De 8h35 à 8h40
CE1
De 9h00 à 9h10
MS
De 8h40 à 8h45
CP
Pause méridienne : sortie à 11h30. Retour à 13h20 Pause méridienne : sortie à 11h30. Retour à 13h20
Sortie
De 16h05 à 16h10
PS/GS
Sortie
De 16h20 à 16h25
CM2, CM1
De 16h10 à 16h15
PS/GS
De 16h25 à 16h30
CE1, CE2
De 16h15 à 16h20
PS/MS
De 16h30 à 16h35
CP
De 16h20 à 16h25
GS
De 16h25 à 16h30
MS
Les inscriptions se font du 5 au 20 de chaque mois via votre portail famille ou en Mairie. Au-delà de la date du
20, toute réservation s’effectuera en fonction des possibilités d’encadrement et avec une majoration de prix.

Collège Jean-Jacques Rousseau à Othis
Mardi 1er septembre 2020 :
Classes de 6ème : 8h35-16h05
Les élèves demi-pensionnaires seront accueillis à la
demi-pension de 12h30 à 14h.
Les élèves externes quitteront le collège à 12h30 pour
prendre leur repas à domicile et devront être de
retour au collège pour 14h pour la suite de cette
journée d’accueil.
Un service de transport scolaire spécifique pour les
élèves concernés (MOUSSY) sera assuré pour l’arrivée
du matin et le retour de 16h05.
L’emploi du temps effectif des classes de 6ème prendra
effet le jeudi 3 septembre 2020 (pas de cours donc le
mercredi 2 septembre

Mercredi 2 septembre 2020 :
Classes de 5ème et de 4ème : 8h35-11h35
Un service de transport scolaire spécifique pour les
élèves concernés (MOUSSY) sera assuré pour l’arrivée
du matin et le retour de 11h35
L’emploi du temps effectif des classes de 5ème et 4ème
prendra effet le jeudi 3 septembre 2020.
Classes de 3ème : 9h30-12h30
Un service de transport scolaire spécifique pour les
élèves concernés (MOUSSY) sera assuré pour l’arrivée
du matin et le retour de 12h30.
L’emploi du temps effectif des classes de 3ème prendra
effet le jeudi 3 septembre 2020

Lycées de Longperrier et Dammartin en Goële
Les dates de rentrée et les horaires des cars pour les lycées de Longperrier et Dammartin, seront affichés à la
porte de la Mairie dès réception.

Nous souhaitons une bonne rentrée scolaire à tous les jeunes Moussignol(es)

Flash infos
Une rentrée particulière : la rentrée scolaire de
cette année sera inédite. Tous les enfants inscrits à
Moussy seront scolarisés. Le protocole sanitaire en
vigueur les 15 derniers jours de l’année scolaire
écoulée devrait être le même pour la rentrée. Nous
avons néanmoins pris un certain nombre de
dispositions pour tenir compte de l’évolution possible
de la pandémie.
Ecoles : la rentrée à la porte de l’école se fera dans les
mêmes conditions, accueil enfants de l’élémentaire et
accueil de l’école maternelle différenciés. Il est
recommandé aux parents de ne pas venir en nombre
et de porter le masque.
Gel hydroalcoolique à l’entrée pour les enfants dans
les classes.
Respect de la distanciation physique dans les classes,
pour cela la commune a racheté en juillet 80 tables
individuelles afin de remplacer un maximum de tables
doubles. Les distances physiques seront respectées
sur la base de 10 classes à l’école élémentaires à
condition que l’Education Nationale ne ferme pas une
classe comme elle l’a annoncé. Nous faisons le
maximum pour éviter cette fermeture.
Au restaurant scolaire : la cuisine sur place par le chef
à partir du maraîchage et approvisionnement circuits
courts se poursuit. Les enfants mangeront en
respectant les distances physiques ; pour cela nous
avons dédié à la restauration la grande salle du
centre de loisirs qui s’ajoutera aux deux salles
habituellement utilisées pour la cantine. Bien
évidemment lavages des mains plus que jamais de
rigueur.
Vous avez compris que nous faisons tout et au-delà
des protocoles afin d’éviter l’apparition d’un foyer
d’infection (cluster) ce qui conduirait à la fermeture
temporaire de l’école, du restaurant scolaire et du
centre de loisirs
Bonne reprise à toutes et à tous, tout en vous
protégeant afin aussi de protéger les autres
Bernard Rigault, Maire de Moussy le Neuf

Conseil municipal
La prochaine séance du Conseil municipal se tiendra
le :
Lundi 14 septembre 2020 à 20h30
L’ordre du jour sera affiché aux lieux accoutumés.

Infos administratives
Marché du samedi
Il reprend avec tous les commerçants, venez
nombreux pour que vive notre marché. Le distributeur
automatique quant à lui est approvisionné toute la
semaine en produits bio.

Manifestations, Loisirs, Sports
Equipements sportifs et culturels
Actuellement tous les équipements sportifs et
culturels
sont
fermés.
Nous
apprécierons
l’opportunité des réouvertures en fonction de
l’évolution sanitaire et des protocoles mis en place ou
non par les fédérations respectives.

Forum des associations ESM et MLC
Samedi 5 septembre 2020 – Salle du Chêne
Cette année, nous aurons la présence de la mission
locale à 14h (action vers les jeunes jusqu’à la majorité),
accompagnement pour diverses actions sportives,
bénévolat, activités sociétales, etc.).
La gymnastique sera présente pour 9h, le tennis pour
10h et les autres clubs pour 14h.
Certificat médical à fournir lors de la 1ère inscription.
Gestes barrières et distanciation physique
recommandés, port du masque obligatoire.

Travaux
Réfection de la voirie du rond-point du
Cimetière
Ces travaux se dérouleront :
• Du 24 au 28 août : reprise du rond-point et des
bretelles d’accès, en journée.
• Du 31 août au 3 septembre : reprise du tapis du
rond-point et de la voirie jusqu’à Intermarché, de nuit.
Une déviation sera mise en place. KEOLIS remettra en
service l’arrêt provisoire « Centre provisoire » rue du
Jeu d’Arc. Les arrêts du centre-ville « La Fortelle »
« Rond-point de l’Etang » Les Clos » et « Centre » ne
seront pas desservis.
Merci de votre compréhension.

En cas d’urgence
Dentistes de garde : 08 92 23 11 28
Médecins de garde et Smur : 15
Pharmacie de garde : voir à la pharmacie.
Gendarmerie : 01.60.03.00.19
Police intercommunale : 01.34.31.31.21
Pompiers : 18 (téléphone fixe) 112 (portable)
Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33
Taxi/VSL : 06 07 76 59 45
Emplacements défibrillateurs :
1 à l’entrée de la salle de l’Erable, rue de l’Erable
1 à côté du patio d’entrée du Groupe Scolaire du
Chêne,
1 sur le mur de la mairie annexe, côté parking de la
Poste, sous l’auvent.
1 à la Résidence Séniors Autonomes sur le mur
intérieur près de la maison commune
1 à la Factory, face à Intermarché

