Compte-rendu du conseil d’école
Mardi 7 juin 2016 à Boz
Présents :
Les représentants des municipalités : Mme Pelus, Mme Joubert Laurencin, Mme Clair, Mme Dumonceau
et Mme Gandy (présidente du SIVOS),
Les DDEN : Mme Loubejac, M. Loubejac et M. Descottes.
Les représentants de parents : Mme Lapalus Ouvrard, Mme Garcia, Mme Gey, Mme Perrousset, Mme
Mauplot, Mme Guillet, Mme Ohl, M. Félix, M. Marguin.
ATSEM et employée municipale : Mme Borjon Piron, Mme Boyat.
Les enseignants : Mme Grossiord, Mme Delongeas, Mme Mathy, Mme Sauchay, Mme Lussiaud, M.
Garcia, M. Dupaquier, M. Mathy.
Excusés : Mme Rabuel (enseignante), Mme Renoud-Camus (ATSEM), Mme Girardin, Mme Paquelet, Mme
Tilloi, Mme Mugnier (parents), M. Coulas (DDEN),
Ordre du jour :
- Bilan de l’année : activités, projets, APC, services de cantine à Reyssouze, transport,
- Prévision des effectifs 2016-2017 et répartitions,
- Base Elèves,
- ATSEM à l’école maternelle,
- Questions diverses.
1 – Bilan des activités.
REYSSOUZE

Activités menées grâce au Sou
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Spectacle de Noël avec la classe de CP d’Ozan.
Cadeaux de Noël.
Concert à la cave à musique à Mâcon pour les GS/CP avec la classe de CP d’Ozan.
Spectacle CANAC "le palais des 5 sens".
Musée Chintreuil pour les classes de PS et MS (atelier modelage et visite du musée).
Déplacement à Ozan pour les GS/CP (visite de leur nouvelle école, animation pain à la boulangerie
RYON).
6 séances de musique avec l’intervenante Claire Millot (avec une séance ouverte aux parents).
Voyage scolaire à Lyon (Parc de la Tête d’Or et visite et ateliers à l'aquarium).
Piscine pour les GS/CP.

Autres activités
•
•

Activité jardinage (potager et bulbe).
Matinée atelier de décoration pour Noël avec participation des parents.

APC à Reyssouze
Mme Rabuel :
En début d’année avec les GS pour la motricité fine, le découpage, le soin apporté au travail.
Le reste de l’année avec les PS (motricité fine, tenue du crayon, écriture du prénom).
Mme Lussiaud :
Avec les GS : numération, graphisme, mémorisation, écriture.
Avec les MS : numération et langage.
Mme Delongeas :
Avec les GS : motricité fine, découpage, numération.
Avec les CP : pour les enfants du voyage, combinatoire, numération.
TICE avec les ordinateurs prêtés par la circonscription.

Service de cantine :
A Reyssouze, la cantine a une capacité d’accueil de 48 enfants.
Les élèves inscrits à la cantine étant nombreux cette année et afin de respecter des normes de sécurité, deux
services ont dû être mis en place depuis quelques mois.
Avec cette organisation, les élèves mangent davantage dans le calme et sont moins nombreux dans la cour.
En revanche, les cantinières ont moins le temps de les faire manger.
Le SIVOS annonce qu’il n’y aura pas de deuxième service l’année prochaine, le coût budgétaire étant trop
important et réfléchit à une autre organisation en tenant compte des différents paramètres (normes de
sécurité, besoin des familles, contraintes budgétaires, inscription par internet…).
Les familles recevront un courrier dès qu’une décision aura été prise.
Transport :
Des incivilités de la part de certains élèves avaient été signalées dans le bus d’Ozan.
La situation semble s’être apaisée suite au changement du chauffeur de bus.
Le courrier de parents au sujet de l’intervention inadaptée d’un contrôleur assermenté est resté sans réponse.
OZAN

Les enseignants de l’école d’Ozan remercient le Sou des écoles sans qui les différentes activités ne
seraient possibles. Grâce au Sou, les enfants peuvent sortir de l’école.
- Spectacle de Noël (spectacle de marionnettes).
- Projet musique avec l’intervenante Patricia Meunier (8 séances) sur le thème de l’ouverture sur le
monde, les différentes cultures et avec l’intervention de 2 musiciens professionnels pour la répétition
générale et la représentation devant les parents le vendredi 27 mai à la salle des fêtes de Reyssouze.
Une grande réussite ! Félicitations aux enfants !
- Spectacle de musique et théâtre à la Cave à musique: " Le marchand de Voyages " avec tous les
élèves de GS et CP de l'école de Reyssouze.
- Voyage scolaire pour les CP au Domaine des Planons, musée de la Bresse, en lien avec la découverte
du monde. Thème abordé : la vie d’Autrefois.
- Voyage scolaire commun aux deux classes de CE1/CE2: Visite des Grottes d'Azé le mardi 7 juin avec
en plus un atelier argile en lien avec la Préhistoire.
- Le projet piscine pour les CP et tous les CE1 dont le Sou des écoles avance l'argent. Projet articulé
autour d’un album spécifique : le fabuleux voyage de Lola (10 séances du mois de décembre au mois de
mars).
- Visite de l'école de Boz par les futurs CM1.

APC à Ozan
Soutien scolaire par petits groupes :
-Madame Sauchay : classe de CP : groupe de 3 élèves.
Travail sur la phonologie, le déchiffrage de mots, de phrases et compréhension.
-Madame Grossiord : classe de CE1/CE2 : groupe de 2 élèves.
Travail sur le déchiffrage, la fluidité de la lecture et le contrôle de la compréhension.
-Monsieur Dupaquier : classe de CE1/CE2 : groupe de 3 élèves.
Travail sur l’écriture (le geste graphique), en calcul mental et en résolution de problèmes.
BOZ

Projets menés en collaboration avec M. Garcia présent un jour par semaine dans chacune des 2 classes.
– de septembre à début décembre : interventions musique avec Claire Millot, 10 séances de 45 minutes
par classe. Le projet regroupait 2 classes de Boz et 3 de Chevroux. Un spectacle a été organisé à la salle des
fêtes de Pont-de-Vaux le 10 décembre.
– 7 octobre : participation à la fête de la science à Pont de Vaux.
– 15 décembre : spectacle intitulé « D’un monde à l’autre » au théâtre de Mâcon.
– de mars à avril : 6 séances de tennis de table – lutte et théâtre au complexe des Nivres.
– de mai à juin : activité roller dans la cour de l’école dont 5 séances encadrées par un intervenant
spécialisé Franck BUIRET-MONTAGNY de l’Association Veyle Roller.
Pour les CM2 : piste de sécurité routière (11/12/15) - visite du collège de Pont-de-Vaux et exposition au
musée l’après-midi sur les portraits (13/05/16) – remise des calculatrices offertes par le SIVOS en
prévision de l’entrée au collège (27/03/16), sensibilisation aux gestes de premiers secours par la Croix
Rouge (30/05/16).
– Projet planteurs d’arbres : différentes sorties organisées avec Marc Borrel : suivi des plantations de
l’année précédente, plantation de plus de 70 arbres dans le cadre de l’opération “Plus d’arbres, plus de vie”,
étude du fonctionnement de la tourbière des Oignons en partenariat avec le CEN, classe de découvertes au
Centre Eden de Cuisery du 14 au 18 mars (financement supplémentaire de 3000 € par les Sous et de 3000
€ par le SIVOS)
Le travail de l’année a permis d’éditer le guide des planteurs d’arbres de Boz (cofinancement mairie de
Boz, coopérative scolaire pour l’impression des guides).
En prolongement, les élèves doivent travailler sur le rôle des arbres le long de la Reyssouze (la ripisylve), en
partenariat avec le Syndicat de la Reyssouze, en parcourant la rivière en canoë entre le moulin de Gorrevod
et Pont-de-Vaux. Le lundi 23 mai, les élèves ont passé un test de nage à la piscine et ont eu une initiation au
canoë sur le plan d’eau de Pont-de-Vaux. L’exploration de la Reyssouze du 7 juin a été reportée en raison de
la crue.
- Séances régulières à la bibliothèque de Boz.
Merci aux bénévoles qui nous reçoivent et nous préparent des animations.
D’ici la fin de l’année : accueil des futurs CM1 à l’école de Boz et Projet 1,2,3 albums le 22 juin avec les
bénévoles de la bibliothèque de Boz pour les CM2.
Toutes ces activités permettent de travailler des notions des programmes scolaires de manière active.
Merci aux parents qui accompagnent et qui passent des agréments (piscine, vélo, canoë…).
Merci aux Sous, au SIVOS et à nos partenaires.
Concernant les APC, celles-ci ont pris la forme d’un accueil en classe 10 minutes avant le démarrage des
cours pour tous les élèves. Ce temps permet aux enfants de s’installer, de demander des explications/ aides à
l’enseignant, de lire, de finir un travail.
Les enseignants souhaiteraient qu’un bilan au niveau national soit fait des nouveaux rythmes, APC, TAP…
2 - Prévisions des effectifs pour la rentrée 2016 et répartitions.
Le RPI enregistre une baisse des effectifs pour la rentrée prochaine et retrouve des effectifs proches de ceux
connus en 2012. Ceux-ci sont provisoires car il est fréquent d’enregistrer de nouvelles inscriptions durant les
vacances d’été et l’année scolaire.

L’équipe enseignante reste inchangée à la seule différence que Mme DELONGEAS est nommée à titre
définitif sur la direction de Reyssouze, ce qui est une très bonne chose pour la stabilité de notre RPI.
Trois enseignants travailleront à temps partiels l’an prochain (à Boz et Reyssouze) et verront leur poste
complété par un enseignant.
La rentrée prochaine verra la mise en place de nouveaux programmes et nouveaux cycles :
Cycle 1 : PS à GS
cycle 2 : CP à CE2
cycle 3 : CM1 à 6ème
Effectifs
24 PS + (1)
20 MS
25 GS + (2)
17 CP + (1)
31 CE1 + (4)
23 CE2 + (1)
25 CM1 + (6)
24 CM2
Total : 189 + (15).

Répartitions (sous réserve de modifications):
Reyssouze :
1 classe de 24 PS + 1
1 classe de 10 MS, 12 + 1 GS soit 22 + 1 MS-GS
1 classe de 10 MS, 13 + 1 GS soit 23 + 1 MS-GS.
TOTAL : 69 + 3.
Ozan :
1 classe de 17 + 1 CP, 6 + 1 CE1 soit 23 + 2 CPCE1.
1 classe de 25 + 3 CE1.
1 classe de 23 + 1 CE2.
TOTAL : 71 + 6.
Boz :
1 classe de 25 + 6 CM1.
1 classe de 24 CM2.
TOTAL : 49 + 6.
TOTAL du RPI : 189 + 15 EV.

3 – Base élèves
Mme Delongeas, directrice à Reyssouze annonce qu’elle désire enregistrer les élèves sur la base élèves à la
rentrée scolaire prochaine. Elle souhaite appliquer la demande de l’Education Nationale. Mme Grossiord,
directrice à Ozan la suit dans ce sens.
Les parents pourront refuser l’inscription de leurs enfants dans la base élèves.
Cette base est sur un site sécurisé et est consultable par les écoles, les mairies, l’Education Nationale.
Le RPI était opposé à la base élèves depuis 2010.
Le refus par les directeurs n’est pas facile. Ces derniers recevant régulièrement des injonctions et courriers
de la part de l’Inspection Académique. Cette opposition a permis que certains champs litigieux à renseigner
soient supprimés.
M. Mathy, directeur de Boz prend acte des décisions de ses deux collègues. Il souhaite également une sortie
de crise mais en toute légalité et avec une information préalable des familles concernant les données
renseignées sur la Base Elèves.
Les directeurs demandent si le SIVOS (aussi chargé des affaires scolaires) peut prendre en charge la saisie
des champs minimum obligatoires dans Base Elèves puisque l’inscription des élèves incombe aux mairies,
les directeurs n’ayant qu’à procéder à l’admission. Ce point sera discuté en conseil municipal et en conseil
de SIVOS.
4 - Questions diverses.
Peut-on remplacer Mme Renoud Camus (ATSEM) en arrêt maladie ?
Le SIVOS ne peut pas la remplacer à cause des restrictions budgétaires des communes.
Mme Borjon Piron assure l’encadrement des siestes tous les jours ainsi que les trajets en bus.
Mme Boyat, absente prochainement pendant une semaine, sera par contre remplacée.
Les enseignantes de Reyssouze font part de leurs difficultés d’organisation avec une ATSEM en moins et ce
pour tous les moments de la journée (mise au bus, récréation, ateliers, sorties…).
Secrétaires de séance :
Mme Mauplot, parent d’élève
Mme Mathy, enseignante de l’école de Boz

