
Compte-rendu du Conseil d’école du RPI Boz-Ozan-Reyssouze

Jeudi 16 juin 2022 à 18h30 à Reyssouze

Ordre du jour     :  

-Bilan des activités de fin d’année scolaire 

-Effectifs prévus pour la rentrée et répartitions envisagées

-Présentation des axes du nouveau Projet d’école

-Questions diverses

Membres présents au conseil d’école :

Enseignants     : 

M. et Mme Mathy (Boz), M. Dupaquier, Mme Grossiord, Mme Ferrand (Ozan), Mme Lussiaud et

Mme Pauget (Reyssouze)

ATSEM     : Mme Borjon Piron

Municipalités     :  Mme  Pelus,  Mme  Pesenti,  Mme Clair  (2ème  adjointe  à  Reyssouze),  M.  Piget

(adjoint à Boz)

Représentants de parents d’élèves     : 

Mme  Rouxel, Mme Lemarchand, Mme Balon, Mme Minet,  Mme Pacoret, Mme Fontaine, Mme

Dor, M. Jannequin, Mme Lapalus, Mme Mugnier, Mme Peyrot, Mme Lebon, Mme Corget

Mme Champreux, Mme Minet et M. Jannequin

DDEN     : Mme Rosset, Mme et M. Loubéjac

Personnes excusées     : 

Madame Gervais, Inspectrice de l’Education Nationale de BRESSE, Mme Talmard, Mme Senter,

Mme Paquelet  (représentants  de  parents),  Mme  Rabuel  (enseignante),  Mme Dupasquier  et  M.

Coulas (DDEN), Mme Boyat et Mme Fossard (ATSEM)

• Bilan des activités de fin d’année scolaire   : 

L’équipe enseignante remercie le Sou des écoles et ses bénévoles concernant le financement des

voyages  scolaires  mais  aussi  le  financement  d’autres  projets  internes  aux  écoles  du  RPI.  Les

enseignants remercient aussi les parents et les accompagnateurs pour ces sorties pédagogiques que

nous pouvons proposer aux élèves. 

a. Reyssouze : 

Sur la dernière partie de l’année, nous avons axé nos activités sur l’étude du monde vivant     :    le 

monde animal et le monde végétal.

- Depuis début mai, nous cultivons notre potager: nous avons semé des radis, des petits pois et des

haricots.  Nous avons planté des salades,  des  courgettes et  des fleurs.  Nous avons commencé à

récolter et déguster les radis et les salades.

-  Le jeudi  5  mai,  nous avons assisté  à  une  animation sur  le  thème de la  ferme avec Romain
Delbano de la compagnie « Planète Mômes ». Les enfants ont appris à reconnaître les animaux,

les  nommer  (nom  du  mâle,  de  la  femelle,  des  petits…),  leur  alimentation,  leur  mode  de



reproduction… C’est  une  animation  construite  à  partir  de  films  documentaires  mais  avec  une

histoire.  

- Le vendredi 3 juin, nous sommes allés à la ferme de Sagy pour compléter nos connaissances. Les

enfants ont pu voir en vrai les animaux, leur donner à manger, les toucher… Pour les plus petits,

c’est un moment important car c’est leur première sortie scolaire avec le pique-nique.

-  En classe,  nous avons  des  élevages  de phasmes et  d’escargots.  Les  enfants  apprennent  à  les

observer mais aussi à les nourrir. Nous pouvons aussi observer les naissances.

- Depuis le 28 mars, tous les lundis matin, Mathilde RENAUD anime des séances de musique. Les

enfants font des activités d’écoute, de reproduction de rythme avec leur corps ou un instrument, ils

chantent des chansons sur le thème de la ferme et ils dansent.

b. Ozan:

 - le voyage scolaire des GS, CP et CE1     : le vendredi 6 mai   

Nous avons choisi d’emmener les élèves au Domaine des Planons pour étudier de manière concrète

la Vie d’Autrefois. Les élèves ont bénéficié de la visite de cette ferme bressane traditionnelle avec

en  plus,  visite  de  sa  grange,  sa  remise,  ses  écuries.  Ils  ont  pu  également  observé  différentes

maquettes de la ferme. 

Les enfants de GS, CP et CE1 ont pu aussi fabriquer une brique en terre cuite, un des matériaux qui

constituait les murs des fermes bressanes d’Autrefois. Chaque enfant a pu rapporter sa brique à la

maison. 

Enfin, la classe de GS/CP a visité un deuxième musée intégré au Domaine des Planons (découverte

des émaux bressans) et la classe de CE1 a fait 1 jeu de pistes pour repérer des éléments typiques de

la Ferme d’Autrefois sur site.

- le voyage scolaire des CE2     : le musée de la Préhistoire à Solutré     : le vendredi 20 mai.   Les élèves 

ont également pu bénénficié d’ateliers archéologiques. 

- la photographie de classe : le mardi 17 mai. Comme l’année dernière, au profit de la coopérative

scolaire de chaque site, le RPI a proposé la photo de classe traditionnelle avec le portrait de chaque

enfant et/ou de fratries. Mais cette année, nous avons proposé également la vente de magnets. 

-  activité scrapbooking pour les trois classes     sur trois créneaux     : le lundi 13, le mardi 14 juin, et  

aujourd’hui     : le jeudi 16 juin.Nous avons proposé aux élèves de découvrir l’Art de la carterie sous

un angle moderne via l’intervenante : Annie GUYOT.

 - le PROJET CHORALE est toujours d’actualité. 

Nous vous rappelons simplement que le jeudi 7 juillet : une représentation musicale sera donnée par

les élèves à la salle des fête d’OZAN à 18h00. Ils seront dirigés par  Patricia MEUNIER,  leur

intervenante. Un pot sera organisé par le Sou des écoles. 

- une porte-ouverte organisée pour les futurs CP   venant de REYSSOUZE   : elle aura lieu le 28 juin à

OZAN. 

c. Boz : 

Nous avons proposé à nos élèves de la lecture, de la production de textes, du langage oral avec le

quoi  de  neuf,  les  moments  philosophiques,  les  conseils  de  la  terre,  les  débats...,  de  la  culture

littéraire  et  artistique avec   un accent  fort  pour la  mythologie grecque,  des  mathématiques,  de

l’anglais,  des  activités  sportives,  sans  oublier  des  sciences,  de  l'histoire,  de  la  géographie,  de



l'éducation civique qui sont essentielles pour mieux comprendre le monde qui nous entoure et les

crises que nous vivons actuellement. 

Tous ces apprentissages ont été enrichis par différents projets, activités et sorties co-financées par le

Sou, le SIVOS, la coopérative scolaire, les parents, l'Agence de l'eau, le CEN (Conservatoire des

espaces naturels),  l'OFB (Office français de la biodiversité),  le département de l'Ain...  Celles-ci

vous ont été présentées aux précédents conseils, voici les dernières activités réalisées...

- le 12 mai : l’école de Boz a organisé, en soirée,  ses portes ouvertes. Les élèves et familles des

CM1, CM2 ainsi que des CE2 étaient invités pour découvrir ou redécouvrir l'école. Dans un premier

temps, les élèves de CM ont présenté le travail musical réalisé avec Mathilde Dubois et dans un

deuxième temps, les CE2 et leurs parents ont pu visiter les locaux et rencontrer les enseignants. Le

Sou  des  écoles  a  proposé  une  buvette.  Cette  soirée  a  été  très  appréciée  et  sera  certainement

reconduite.

Les CM2 ont participé au projet  « Génération 2024 » sous forme d’une  rencontre sportive au

stade de Saint Bénigne avec les écoles du secteur et organisée par le collège de Pont-de-Vaux, le

mardi 17 mai 2022. Le thème de la rencontre était les valeurs de l’olympisme : excellence, amitié,

respect. C’était également l’occasion de faire se rencontrer les élèves de CM2 de l’ensemble du

secteur.

Le jeudi 19 mai 2022, les CM2 ont participé à la  Journée de l’Environnement  organisée par la

Com Com avec au programme : des informations sur le compostage des déchets verts, sur la greffe

de fruits, la protection contre la pollution de la nature, l’enfouissement des déchets… Les élèves ont

bénéficié d’une activité autour du port en lien avec la maison de l’eau et de la nature de Pont de

Vaux et ont visité le centre de déchets CROCU à Saint Triviers de Courtes.

Les CM2 sont allés visiter le collège de Pont de Vaux le 24 mai. Ils ont pu avoir des explications

sur la demi-pension, le carnet de correspondance, l’organisation pédagogique en classe de 6ème (le

cartable,  les  devoirs,  les  fournitures  scolaires,...).  Ils  ont  visité  le  CDI  (découverte  de  son

fonctionnement,  des  ouvrages,  de  son  rôle,...).  L’après-midi,  les  élèves  ont  visité  le  musée

Chintreuil. Le déplacement s’est fait en vélo.

Le jeudi 16 juin, les élèves des 2 classes ont participé au 3ème conseil de la Terre dans le cadre du

projet sur les Aires Terrestres Educatives (projet visant à sensibiliser les élèves sur l’importance

de la biodiversité). L’après-midi, les élèves se sont rendus sur le terrain aux Oignons à Boz pour des

ateliers nature avec l’intervention de Séverine Willay du Conservatoire des espaces naturels et de

Marc Borrel de l’association Cardamine. 

Les 2 classes ont continué leurs visites régulières à la bibliothèque de Boz avec lecture d’histoires

par Marie-Claire et Sandrine et emprunt de livres. Merci à elles.

Le samedi 25 juin, au jardin pédagogique, la bibliothèque de Boz et Anim’Boz organisent une fête

de la lecture intitulée « Entrez dans le jardin » avec de la musique, des lectures et des activités

pleine nature. Les élèves disponibles et volontaires proposeront des lectures épicées des contes de

Nasreddine.

En fin d’année, Marie-Claire Rousset proposera bénévolement une initiation à la vannerie pour les

2 classes.

De nouvelles aventures et expériences pour grandir sont d'ores et déjà prévues pour la rentrée de

septembre prochain avec 4 journées du 19 au 23 septembre à Montrevel en Bresse pour un cycle

canoë-orientation.  Une vente de photos et gâteaux a rapporté près de 800 € pour financer ce projet,

le Sou apportant le complément.



• Prévisions  d’effectifs  et  répartitions  envisagées  pour  la  rentrée  de  

septembre

Nous parlons bien de prévisions pour la rentrée de 2022-2023. En effet, les effectifs et répartitions

envisagées  aujourd’hui  peuvent  être  modifiées  jusqu’au  jour  de  la  pré-rentrée  sous  réserve

d’éventuels départs ou de nouvelles inscriptions sur le RPI.

-les Effectifs :

PS : 14 + 2 EV

Remarque : le nombre de PS prévu initialement était de 30 élèves. Or, suite à des déménagements

( 5 ), des départs dans le privé ( 6 ) et 2 demandes de dérogation , seulement 14 familles ont inscrit

leur enfant à la rentrée prochaine en Maternelle. 

MS : 19 + 1 EV

GS : 31 + 1 EV

CP : 25 + 1 EV

CE1 : 17 + 1 EV

CE2 : 16 + 5 EV

CM1 : 18 

CM2 : 24 

-les répartitions des enfants dans les classes : 

Sur le site de Reyssouze :

- PS/MS : 14 PS ( + 2 EV ) + 7 MS 

- MS/GS : 12 MS ( + 1 EV ) + 9 GS

- GS : 22 GS + 1 EV

TOTAL     : 64 + 4 EV, soit 66 élèves comptés car les EV comptent pour 1/2 au regard de l’Inspection.  

Sur le site d’Ozan     : 

CP : 20 + 1 EV

CP/CE1 : 5 CP + 17 CE1 ( + 1 EV )

Remarque : La classe de GS/CP actuelle de Madame FERRAND deviendra mécaniquement la 

classe de CP/CE1 de Madame GROSSIORD. 

CE2 : 16 + 5 EV

TOTAL     : 58 + 7 EV, soit 61 élèves comptés.  

Sur le site de Boz : 

CM1 : 18 

CM2 : 24

TOTAL     : 42 élèves  

TOTAL RPI     : 164 + 11 EV, soit 169 élèves comptés  . Les effectifs se maintiennent. 

Afin de préparer la rentrée prochaine, Madame Pesenti intervient et souligne une difficulté avec

ONDE. Pour l’année prochaine, le SIVOS n’a accès actuellement qu’aux effectifs des futurs CP. 

Avec cette unique donnée, il n’est pas possible de gérer les inscriptions cantine et garderie. 

Madame GROSSIORD propose de contacter rapidement le Conseiller Pédagogique informatique,

M. Allinieu, afin de résoudre le problème.



Madame  PESENTI  demande  si  les  directeurs  peuvent  relancer  les  familles  concernant  les

inscriptions cantine/garderie. Pour le moment, le SIVOS n’a que très peu de retours. 

Madame LUSSIAUD informe les membres du Conseil  d’école qu’une nouvelle directrice a été

nommée à la rentrée prochaine à Reyssouze : Madame FOURNERET (future maîtresse en MS/GS

en remplacement de Madame Sophie PAUGET).

- Présentation des axes du nouveau projet d’école     :   RPI BOZ OZAN REYSSOUZE   : 

Le projet d’école s’articule autour de 4 axes. Pour chaque axe, 1 ou plusieurs objectifs sont visés. 

AXE 1

Améliorer les réussites et réduire les inégalités 

• Mathématiques 

• Français

PRIORITE 1 : Développer les compétences des élèves en langage oral.

PRIORITE 2 : Développer les compétences en résolution de problèmes de recherche.

PRIORITE 3 : Développer les compétences en construction du nombre.

AXE 2

Développer les parcours éducatifs et de l’élève

• Le PEAC (Parcours Educatif Artistique et Culturel)

• Le parcours citoyen

• Le parcours éducatif de santé – EPS

• La fluidité du parcours de l’élève (PEdT, Focus maternelle, Focus accessibilité)

PRIORITE 1 : Construire une programmation en lien avec le PEAC de la PS au CM2

PRIORITE 2 : Développer la connaissance du milieu naturel local et l'éco-citoyenneté des élèves (cycle 3)

PRIORITE 3 : Construire un parcours de santé-EPS sur le RPI

AXE 3 Prendre en compte le Climat scolaire et bien-être à l’école

PRIORITE : - Développer la qualité des relations entre les différents acteurs de l'école (enfants - enseignants - parents - élus...)

AXE 4 Développer les relations avec les partenaires et les familles

PRIORITE : Rendre l'enseignement plus explicite pour les familles

-Questions diverses : 

• transport scolaire : le trajet OZAN/BOZ/REYSSOUZE : 
Madame ROUXEL a constaté que le chauffeur de car effectuant ce trajet fait bien respecter les

règles de sécurité et de respect aux enfants.

-un rappel : la Fête de l’école a lieu le 24 juin. Cette année, le Sou propose des repas à emporter. 

La séance est levée à 19h15. 

secrétaires de séances : Madame GROSSIORD (enseignante) et Madame ROUXEL (parent d’élève)


