
 

 

 RPI BOZ – OZAN - REYSSOUZE 
Compte-rendu du conseil d’école 

Jeudi 13 février à Ozan 
 

Ordre du jour : 

- Bilan des activités du début d’année scolaire 

- Bilan de la soirée portes-ouvertes 

- Point sur les effectifs actuels 

- Changement d’ATSEM 

- Retour sur la motion piscine des conseils d’écoles 

- Questions diverses 

 

Personnes présentes : 

Les enseignants : Mmes Mathy, Lussiaud, Sauchay, Rabuel, Amorin, Grossiord et M. Dupaquier et Mathy. 

Les représentants des mairies et SIVOS : Mmes Gandy (SIVOS), Mme Dumonceau (Ozan), Mme Pelus 

(Reyssouze). 

Les Atsem : Mmes Borjon Piron, Boyat et Sanchez. 

Les DDEN : M. et Mme Loubejac et M. Panchot.  

Les représentants de parents : Mmes Perrousset, Champreux, Ohl, Guichard, Fontaine, Dor, Lemarchand et 

M. Jannequin. 

 

Personnes excusées : M. Coulas (DDEN), Mme Garcia (parent), Mme Lebon (parent), Mme Lapalus Ouvrard 

(parent), Mme Regueira Crespo (parent) 

 

Secrétaires : M. Mathy et Mme Perrousset. 

 

Bilan des activités du début d’année scolaire 
REYSSOUZE 

- La semaine du goût , en octobre : chaque classe a participé à la semaine du goût, avec pour objectif la 

découverte d’aliments sous différentes formes (la pomme en gâteau, compote, crue, cuite,…) ou différentes 

couleurs (classe des PS) et a participé à des ateliers cuisine 

- Décorations de Noël, en décembre les parents ont été invités à participer à la création de décorations de 

Noël avec pour objectifs le découpage de formes simples et complexes, la peinture dans des zones 

restreintes, la motricité fine avec l’assemblage des guirlandes,… 

- Spectacle de Noël, en décembre « le père Noël en voit de toutes les couleurs » par la compagnie Pois de 

senteur, financé par le Sou des écoles.  

- Animation KAPLA, en janvier par le centre KAPLA de Lyon, avec pour objectifs de développer 

l’imaginaire, la concentration, la précision, le contrôle de ses gestes, la patience, la motricité 

fine,…animation financée par le sou 

A venir : 

- un projet sur l’eau, en mars avec un spectacle-conférence sur l’eau «le trésor de  Calico Jack » par la   

                                         compagnie « Planète Mômes » 

- un projet sur les animaux, en mai visite de Touro-parc  

- séances de musique avec Claire Millot, en lien avec Boz 

- le potager 

 
 

 

 

 

 



OZAN 

- Au mois de novembre, les élèves se sont rendus au Cin’école afin de découvrir un film documentaire sur le 

thème de la nature. La 2ème séance a eu lieu le 7 février avec le film d’animation : « La fabuleuse invasion 

des ours en Sicile », l’idée étant de développer la culture cinématographique chez les enfants. 

- En décembre, chaque classe a pu bénéficier de 2 séances d’Arts plastiques avec Rachel Duby sur le thème 

des animaux, thème commun aux 3 écoles du RPI. Nous avons notamment travaillé sur l’Art chinois et l’Art 

Inuit, l’idée étant de développer leur culture artistique mais aussi de pouvoir exposer les productions 

réalisées à la soirée portes-ouvertes. 

-Toujours en décembre, les élèves de CE2 ont pu découvrir l’activité scrapbooking grâce à une intervenante 

: Annie Guyot. Ils ont alors réalisé des cartes de Noël.  

Les CP et les CE1 bénéficieront eux-aussi de cette activité mais plutôt en fin d’année. Nous gardons la 

surprise aux parents ! 

-Depuis le 31 janvier, nous repartons avec Patricia Meunier, notre intervenante en musique, sur un Projet 

chorale, le thème portant toujours sur les animaux. L’objectif est de développer la culture musicale chez les 

enfants. 

- Piscine CE1, avec un financement Communauté de Communes. 

 

BOZ 

- Au mois de septembre, les deux classes se sont rendues au jardin pédagogique de Boz pour (re)découvrir le 

lieu, son aménagement, les différentes essences d’arbres. Les élèves ont aussi eu une animation sur le site 

protégé des Oignons.  

- Au mois de septembre également, nous avons reçu à l’école l’auteure de livres sur la mythologie grecque, 

Murielle Szac. Cette année, les CM1 lisent les feuilletons d’Hermès et les CM2 les feuilletons d’Artémis. 

Cette rencontre avait pour but de développer le goût de lire et d’écrire des élèves. 

- Les deux classes sont parties en classe de découvertes du 7 au 11 octobre au Centre Eden de Cuisery. Les 

ateliers ont été nombreux : découvertes en forêt, observation d’arbres, de traces d’animaux, astronomie, 

pêche aux petites bêtes et expérimentation de la vie en groupes. 

- Au mois de novembre, les pompiers ont fait un exercice d’évacuation, ont expliqué les messages d’alerte et 

ont fait visiter leur nouvelle caserne. 

- En novembre, les élèves ont assisté à un spectacle de musique intitulé « Double oud ». Le oud est l’ancêtre 

de la guitare.  

- Les CM2 se sont vus remettre une calculatrice par le SIVOS pour leur prochaine rentrée en sixième. 

- De décembre à février, les deux classes ont bénéficié d’un cycle de 7 séances de patinage sur glace et 

tennis de table. 

- Nous nous sommes rendus régulièrement à la bibliothèque de Boz pour assister à des lectures offertes et 

pour emprunter des livres. Nous remercions les bénévoles de la bibliothèque pour leurs animations. Ces 

dernières vont également intervenir à l’école pour deux séances de vanneries (osier).  

 Projets à venir : spectacle au théâtre de Macon le lundi 9 mars, 10 séances de musique avec Claire Millot, 

projet avec la commune de Boz, le département et la LPO sur le thème des hirondelles, chouettes et des 

chauves-souris… 

Bilan de la soirée portes-ouvertes 
Un bilan positif : 

- 28 familles à Reyssouze dont 8 nouvelles. 

- 25 familles se sont rendues à Ozan. 

- 20 familles à Boz avec 1 nouvelle famille et 2 nouvelles inscriptions pour septembre prochain en CM1 et 

CM2. 

Des productions d’élèves avaient été dispatchées dans les différentes écoles, invitant les familles à aller les 

découvrir dans les différents sites. 

Un pot était offert par chaque commune. 

Les familles semblent avoir été plus disponibles le vendredi soir plutôt que le samedi matin. 

Le diaporama du RPI présentant son fonctionnement et ses acteurs a été très apprécié, notamment à l’école 

maternelle pour les nouvelles familles. Celui-ci est maintenant sur le blog du RPI. 



Les enseignants ont apprécié ce moment de convivialité avec les parents et enfants.  

Le SIVOS regrette que les élus n’aient pas pu être davantage présents. L’horaire de 18h n’était pas évident. 

La soirée était sympathique et a permis d’échanger avec les familles.  

Le Sou a eu peu de demandes sur son fonctionnement de la part des familles et se questionne sur la 

présentation qu’il pourrait faire (diaporama ?, affichage ?...). 

Les représentants de parents ont été satisfaits. Le diaporama a été apprécié. Un diaporama mettant l’accent 

sur la spécificité de chaque école pourrait être proposé.  

Il a été rappelé que l’intérêt de la porte-ouverte du RPI était bien de présenter l’unité du RPI : 3 communes 

mais une scolarité commune. 

Pistes pour la prochaine édition : annoncer la date sur les panneaux des communes et les bulletins, mettre le 

focus sur le Sou, prévoir des étiquettes et fonctions sur les noms (enseignant, SIVOS, représentant de parent, 

Sou…) 

 

Point sur les effectifs actuels 
 
Boz : 

- 1 classe de 6 CE2- 13 CM1 : 18 + 1EV 

- 1 classe de CM2 : 20 

Soit, au total : 38 + 1 EV 

Ozan : 

-1 classe de CP avec 19 + 3EV  

-1 classe de CE1 avec 24 + 2 EV 

-1 classe de CE2 avec 19 + 1EV  

Soit, au total : 62 + 6 EV 

Reyssouze : 

- 1 classe de PS avec 19 PS + 1EV 

- 1 classe de PS/MS avec 7 PS + 1EV + 12 MS 

- 1 classe de MS/GS avec 5 MS + 15 GS 

Soit, au total : 58 + 2 EV 

Total RPI : 158 + 9 EV 

 

Nos effectifs sont limites mais nous annonçons 166 + 10 enfants du voyage pour la rentrée prochaine. 

Mme Sauchey part à la retraite en juin. 

 

Changement d’ATSEM 
Mme Renoud Camus est partie à la retraite en janvier. Mme Sanchez la remplace. 

Mme Morel, qui gère la cantine à Reyssouze, va partir à la retraite prochainement et sera également 

remplacée. 
Retour sur la motion piscine des conseils d’écoles 
Lecture du compte-rendu qui a été adressé aux écoles : « Compte-rendu de la rencontre avec la Communauté 

de Communes du 20 janvier 17h30 » (cf annexe jointe) 

Six écoles ont voté cette motion : Pont-de-Vaux primaire, St Bénigne, Sermoyer-Arbigny, Chevoux, RPI  

Chavannes-St Etienne-Boissey, RPI Boz-Ozan-Reyssouze 

Le conseil d’école est en attente d’un courrier de réponse de la Communauté de la Communes. 

 

Questions diverses 
- Question de Mme Champreux au sujet du délai de réservation pour la cantine, fixé actuellement à 5 jours. 

Serait-il possible que le SIVOS réfléchisse à des délais plus courts pour des cas exceptionnels ? La limite 

des 5 jours ne permet pas de réagir aux événements imprévisibles (maladie, hospitalisation ou décès d'un 

proche, accouchement, reprise de travail, etc… Sous présentation d’un justificatif officiel, les cas 

exceptionnels pourraient-ils bénéficier d’un délai plus court ? 

 

- M Jannequin a regretté que les parents n’aient pas été prévenus plus tôt du départ à la retraite de Mme 

Renoud-Camus et du congé de Mme Delongeas. 

 

La séance est levée à 20h00.  



Compte-rendu de la rencontre avec la Communauté de Communes du 20 

janvier 17h30 

 

Présents : Mme Michelle (directrice des services) – M. Billoudet (président) – M. 

Savot (maire de Chevroux - membre commission sport) – Mme Grossiord 

(directrice école d’Ozan) -  Mme Delongeas (directrice école de Reyssouze) – M 

Mathy (directeur école de Boz) – Mme Rosset (DDEN) 

 

Mme Grossiord a rappelé l’objet de la motion signée par 6 écoles du secteur nord 

: importance de la piscine à l'école, bon fonctionnement avant fusion sur le secteur 

Nord (3 niveaux de classes subventionnées pour entrer dans la nage puis 

perfectionnement au collège), inquiétude  depuis 2017 suite à la fusion des Com 

Com  

(seules les classes comprenant des CE1 sont subventionnées). 

 

M. Billoudet s’est montré très remonté contre l’éducation nationale et son mode 

injonctif pour le financement de la piscine. 

Les échanges avec M Lions et Daubourg l’ont laissé très amer et ferme sur la 

position de la Com Com qui n’a pas à se substituer aux mairies et prendre en charge 

davantage l’activité piscine.  

 

M Mathy a souhaité faire préciser les financements avant et après fusion : 

Situation piscine avant fusion 

- Classes CP sur secteur sud Bâgé : 17 classes soit 8,5 subventions Classes GS, 

CP, CE1 sur secteur nord Pont-de-Vaux ? 16 classes soit 16 subventions 

complètes (bassin+transport) 

- complètes public/privé (1/2 bassin et 1/2 transport) 

Total : 16 + 8,5 = 24,5 subventions 

 

Situation après fusion 

Classes CE1 : 12 Bâgé - 7 Pont-de-Vaux = 19 classes 

Total : 19 subventions 

 

M Billoudet confirme la diminution du nombre de subventions mais affirme que 

celle-ci est équivalente en raison de l’augmentation du prix des transports et de la 

prise en charge d’une partie de la piscine pour l’ensemble des collèges (publics et 

privés). 

Cf : http://www.ccbresseetsaone.fr/wp-content/uploads/2019/02/18-05-28-cr-

mai_compressed.pdf  

 



M Mathy demande à ce que le financement des classes de CM1 soit étudié sur la 

base suivante : 

- Classes CM1 : 12 Bâgé - 10 Pont-de-Vaux = 22 classes 

 

Cela permettrait une prise en charge pour chaque enfant de la Com Com de 3 cycles 

piscine : CE1 – CM1 et 6ème. 

 

M Billoudet rappelle que les élus de la Com Com ont abordé les questions à 

plusieurs reprises : en commission sport (2-3 fois ?) et en conseil communautaire. 

Il a listé un CR de conseil communautaire où de nombreux élus du secteur nord 

étaient absents pour la décision mais nous n’en trouvons pas la trace. 

http://www.ccbresseetsaone.fr/telechargements/ 

Si vous voulez chercher…. 

 

Si les classes de CE1 et CM1 étaient subventionnées : cela ferait 19+22 = 41 

subventions 

 

Extrait 30-09-2019 

 
 

 

Extrait 16-01-2018 :  

http://www.ccbresseetsaone.fr/wp-content/uploads/2019/02/compte-

rendu_compressed.pdf -  
 



 
 

 Extrait 18-05-2019 

 
 

 Extrait 3/07/2017 

 



 
 

 
 


