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Compte rendu du conseil d’école 

21 mars 2019 à Ozan 
 

Personnes présentes : 
Les enseignants : Mmes Rabuel, Lussiaud, Delongeas, Grossiord, Sauchay, Besson, Mathy, 

Favre et MM. Dupaquier et Mathy 

Les Atsem : Mmes Borjon-Piron, Boyat et Renoud-Camus 

Les représentants des mairies et SIVOS : Mmes Bourdon, Gandy, Dumonceau et M Giraud 

Les DDEN : MM. Coulas  

Les représentants de parents : Mmes Lemarchand, Dor, Champreux, Perrousset, Lapalus-

Ouvrard, Regueira, Lecornec, Grillet, et M. Jannequin. 

 

Personnes excusées :  
Les 3 maires : Mmes Pelus et Joubert-Laurencin (retenus par un Bureau de maires à la 

Communauté de Communes Bresse et Saône), M. Feyeux 

DDEN : Mme et M Loubejac, M Panchot 

Enseignante : Mme Boisset 

Les représentants de parents délégués : Mmes Lebon, Garcia, Jayet-Laviolette et Fontaine 

 

Secrétaires : M Mathy et Mme Champreux 

 

 

I-Bilan des activités de l’année scolaire : 
L’équipe enseignante remercie le Sou des écoles qui participe activement à l’élaboration du 

projet artistique et culturel de tous les enfants du RPI. 

 

A. Reyssouze 

 
ont déjà été proposées aux enfants : 

 

• Projet cirque 

- sortie au cirque MEDRANO à Mâcon pour les 3 classes le 19 octobre, 

- spectacle/conférence par la compagnie « Planète Mômes » les arts de la piste, le 12 

novembre, 

- en motricité, activités autour du cirque prises en dernière période pour éventuellement 

présenter à la fête des enfants des « petits numéros ». 

 

• Projet dangers domestiques 

Objectifs principaux : développer le langage, apprendre à passer un appel aux services 

d’urgence, identifier les situations à risque 

- exposition MAIF : panneaux représentant les pièces de la maison avec de potentiels dangers 

- spectacle/conférence par la compagnie « Planète Mômes » une maison bizarre pour 

Balthazar le 1 février 

- des ateliers avec ou sans parents dans les classes 

 

• Projets divers 

- spectacle à la cave à musique pour les PS « qui sème le vent » en décembre 
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- visite des CM de Boz pour des ateliers autour de Noël (ateliers accès sur le langage, la 

lecture, l’informatique et la créativité) 

- ateliers cuisine : sablés de Noël, galette des rois, crêpes 

 

 

• Projets en cours 

- Projet «  dans les étoiles » 

- animation avec le planétarium bressan le 12 mars (découverte de la voie lactée dans une 

boule, histoire de la création de l’univers) 

- 11 séances de musique avec Mathilde DUBOIS, qui aboutiront à une représentation le 

vendredi 7 juin dans la cour de l’école 

- carnaval de l’école le 22 mars 

 

• Projets à venir 

Projet jardin : 

- un spectacle par la compagnie « acteurs en herbe », intitulé « du jardin à l’assiette » le 

21juin 

- des plantations dans le potager de l’école 

- une visite à Boz pour des ateliers autour du jardin (plantation de bulbes, création d’hôtel à 

insectes, land art,…).  

- Sortie à la ferme de Sagy pour la classe des PS 

- Sortie au parc des oiseaux pour les 2 classes de MS/GS 

 

B. Ozan 

 
• Participation à Cin’école :  

Objectif : développer la culture cinématographique chez les enfants à travers différents types 

de films : 

- 1er film : documentaire : « Les chemins de l’école » vu au mois de novembre. 

- 2ème film : film d’animation : « Mon voisin Totoro » vu le 8 mars. 

- 3ème film : film d’animation : « Pachamama » 

L’idée est de se rendre au « cinéma » 1 fois par trimestre. 

 

• Projet arts visuels avec Rachel Duby au mois de novembre/décembre  

Objectif : développer la culture artistique chez les enfants à travers le thème du  Pop Art.  

Travail à partir des œuvres  d’art de Keith Haring, Lichtenstein… 

Les productions d’élèves ont permis de construire le musée de l’école ou musée de la classe 

que les parents ont pu découvrir lors de la matinée portes-ouvertes. 

 

Spectacle de Noël : « L’Orange de Noël » joué par la compagnie Croch et Triolé. 

 

• Projet musique avec l’intervenante Patricia Meunier depuis le 1er février : 8 séances, sur le 

thème : « Les pieds sur terre, la tête dans les étoiles ». 

Objectif : développer la culture musicale chez les élèves 

- Apprentissage de chansons : travail sur la mémorisation  

- Apprentissage de percussions corporelles  

- Utilisation d’instruments 

- mais aussi apprentissage de la langue des signes en même temps pour développer les 

capacités d’écoute et de concentration mais aussi s’ouvrir sur les autres langages. 



3 

 

La représentation de fin d’année aura lieu : le vendredi 10 mai à 18h00 à la salle des fêtes 

d’Ozan. 

 

• Le voyage scolaire de fin d’année 

Tous les CP, CE1 et CE2 partiront au musée de la Bresse, Domaine des planons le vendredi 24 

mai. 

Objectif : se plonger dans la passé et découvrir la vie d’Autrefois, en lien avec les 

programmes. 

 

• Projet piscine : pour les CE1 uniquement (10 séances) avec le financement de la 

Communauté de communes Bresse Saône. 

 Les CE1 ont passé 2 diplômes :  

                                 -le palier 1 du Savoir-Nager 

                                 -le test d’aisance aquatique = le test canoë/kayak 

• Activités autres 

- Visite traditionnelle des pompiers au mois de septembre afin d’apprendre aux enfants ou de 

réviser les règles élémentaires de sécurité. 

- Visite des CE2 à Boz en fin d’année. 

 

C. BOZ 

 
Notre programme de projets et activités est mis à jour au fur et à mesure de l’année sur le blog 

du RPI. On le retrouve sur la page d’accueil. 

 

• Fête de la science à Pont-de-Vaux le 12 octobre sur le thème « Agriculture et jardins 

durables : et si c’était mieux demain ? » : sensibiliser les élèves à la culture scientifique. Une 

½ journée consacrée à des ateliers autour du jardin pédagogique de Fleurville et une autre ½ 

journée à la maison de l’eau de Pont-de-Vaux. 

 

• Interventions mensuelles des bénévoles de la bibliothèque : développer le plaisir de lire et de 

partager ses lectures. 

 

•  Spectacle à la salle des fêtes de Boz le 20 novembre : ça rime à tout Terrien, des contes de 

sagesse d’Afrique et d’Afrique du Nord, de Birmanie, de l’Inde, de France, traversés par des 

mélodies, de la poésie et des haïkus. Développer l’éducation artistique et culturelle. 

 

• Ateliers avec l’école maternelle le mardi 27 novembre à Reyssouze : lectures offertes, 

décorations de Noël. Se rencontrer, lire, dire, écrire, bricoler ensemble. 

 

•  Décorations de Noël en association avec le comité de fleurissement le 30 novembre. 

 

• Tennis de table/ lutte et théâtre au complexe des Nivres les mardis du 4 décembre au 29 

janvier (7 séances) : un mélange sur un même site d’activités sportives et de pratique 

culturelle. 

 

• Exercice d’évacuation de l’école avec les pompiers, le 7 décembre. 

 

• Remise des calculatrices aux CM2 par le SIVOS, le 17 janvier. 
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• Epreuves Rallye math tout au long de l’année : des épreuves pour développer la résolution 

de situations problèmes et la coopération entre élèves. 

 

• Sensibilisation aux gestes de premiers secours par la Croix Rouge pour les CM2 : 

développer chez les élèves des comportements civiques et solidaires. Devenir acteur de 

sécurité civile par la mise en oeuvre d’une action d’assistance. 

 

• Séances d’initiation aux rollers : mardi 5/03 – vendredi 8/03 – mardi 12/03 – vendredi 15/03 

– vendredi 22/03 – vendredi 29/03 – vendredi 5/04 et vendredi 12/04. L’animateur roller sera 

présent lors des dates en gras. 

 

• Plantations, paillage et entretien du verger pédagogique, le jeudi 14 mars après-midi : mettre 

en pratique les enseignements sur le cycle de vie des végétaux, la biodiversité et l’éducation 

au développement durable. 

 

• Projets à venir encore non finalisés : 

- Animation sur le site des Oignons en mai ou juin avec le Conservatoire et son animatrice 

Séverine Willay. 

- Randonnée roller  

- Visite du collège de Pont-de-Vaux pour les CM2 

- Prévention routière pour les CM2 : permettre aux élèves de CM2 d’obtenir l’APER 

(Attestation de Première Education à la Route) 

- Visite des futurs CM1 à l’école : pour découvrir l’école, les locaux, l’équipe enseignante, la 

composition des classes… 

- Retour au jardin sous le soleil 

 

• Fête des vacances avec enfants, parents et enseignants le vendredi 5 juillet. 

 

 

II-Bilan de la matinée portes-ouvertes 
 

Retour du SIVOS :  

- Les membres étaient heureux de participer et de rencontrer parents et enseignants. Ils 

sont favorables à une reconduction l’an prochain. 

 

Retour des écoles :  

- REYSSOUZE : environ 20 familles se sont présentées à cette matinée. Cela a permis 

de compléter la liste des futurs PS. 
- OZAN : une vingtaine de familles reçues dont beaucoup de futurs CP, 2 nouvelles 

familles sur le RPI et trois futures inscriptions. 

- BOZ : arrivées tardives dans la matinée, peu de nouvelles familles ce qui pouvait être 

un peu frustrant pour les élèves guides. Besoin d’organiser cette journée de manière 

plus concertée entre les écoles et d’imaginer un circuit ou fil conducteur.  

Les enseignants sont eux-aussi favorables à une reconduction de la matinée portes-

ouvertes l’année prochaine. 

Retour des familles : 

- Développer la communication (banderoles, flyers dans les boites, affichages 

communaux, …).  

- Intégrer le Sou des Ecoles 

- Travailler sur des horaires décalés entre les différentes écoles. 
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III-Point sur les effectifs actuels 

 
PS : 18 

MS : 15 + 1 EV 

GS : 22 + 2 EV 

CP : 20 + 2 EV 

CE1: 21 + 2 EV 

CE2: 18 + 1 EV 

CM1: 23 + 2 EV 

CM2 : 17 

 

Total RPI : 154 + 10 EV, soit 159 élèves comptés par l’IA car les enfants du voyage comptent 

pour ½. 

Mme Grossiord explique qu’il est encore beaucoup trop tôt pour réaliser des prévisions 

d’effectifs pour la rentrée prochaine.  

Le RPI a évité une fermeture pour cette rentrée prochaine.  

L’arrivée de 25 élèves en PS contre un départ de 17 CM2 est plutôt positif mais les effectifs 

du RPI restent fragiles. 

Comme chaque année, une enquête auprès des familles, après les vacances d’avril, permettra 

de compter de manière précise le nombre total d’enfants pour la rentrée prochaine. 

 

IV- Projet d'aménagement de la circulation de la rue de l'école à 

Boz 
 

M Giraud, adjoint, explique que la réflexion est en cours. L’idée est d’élargir la voie et faire 

de l’impasse une route en sens unique. 

M Coulas souligne l’importance d’une circulation en sens unique pour des raisons de sécurité. 

Mme Grillet souligne la difficulté des sorties en voiture avec la présence de deux cars. 

 

 V- Questions diverses 
 

- Scolarisation des 2 ans sur le RPI : Mme Delongeas explique que cette possibilité sur le RPI 

n’a pas été retenue (pas de prise en compte dans les effectifs, problématique du bus à 3 ans 

révolus, cantine non adaptée, …). 

 

- Mme Grillet regrette la suppression de l’activité canoë pour cette année scolaire à Boz. M 

Mathy explique que cette annulation fait suite à la vive critique de certains parents  au retour 

de la sortie du jeudi 14 mars, sous la pluie. Les activités en extérieur, lourdes en préparation 

matérielle et intervenants, sont difficiles à reporter. Ne pouvant assurer aux familles une 

météo optimale pour le projet canoë des 21, 24, 28 mai et 4, 7 juin, celui-ci a été annulé afin 

de ne pas prendre le risque de nouveaux mécontentements.  
 

 

La séance est levée à 19h30. 

 

Mme CHAMPREUX 

M MATHY 


