
COMPTE - RENDU DU CONSEIL D’ ECOLE 
Lundi 7 novembre 2011 à BOZ  18h30 

1 Résultats des élections de représentants de paren ts d’élèves  
M Mathy explique que les modalités de vote ont changé en dernière minute cette année: ce sont des 
élections par écoles y compris en RPI. Le premier Conseil d’école serait alors séparé et, à l’issue de ce 
Conseil, un vote permettrait de décider si le deuxième conseil se fait encore séparé ou réuni avec les   
autres écoles .  
Le RPI Boz Ozan Reyssouze a décidé de rester sur l’ancien fonctionnement pour cette année.  
Résultats : 97 votants sur 138 familles  
95 voix pour la liste présentée et 2 votes nuls.  
Tour de table pour une présentation des membres élus.  
Rappel des 2 prochains Conseil d’Ecole: le mardi 27 mars à OZAN  et le vendredi 15 juin à                 
REYSSOUZE.  
Le compte rendu du Conseil d’Ecole sera affiché à l’école sur les panneaux d’affichage et publié sur les 
blogs des écoles .                
 
2. Présentation des membres du Conseil  
Nouveau tour de table où enseignants, ATSEM, DDEN et maires ou représentants des municipalités se 
présentent. Mme Descottes, DDEN, présente le rôle et la fonction des DDEN: ce sont des retraités,   
nommés pour 4 ans par l’Inspection Académique. Ils visitent les écoles en début d’année et rédigent un 
rapport remis à l’inspection et aux maires des communes. Ils ont également un rôle de médiateurs en 
cas de problèmes au sein de l’école.          
 
3. Effectifs du RPI 
BOZ CM2 21+2 EV         OZAN CE2 21  REYSSOUZE PS 24  
 CM1 21+1 EV                    5CP+20CE1                 12 MS 14 GS soit 26 chez Mme Teahui + 1EV 

                          CP 26+ 2EV                    1 MS 14GS soit 25 chez Mme Lussiaud+3 EV 

1 départ prévu dans 15 jours pour la classe de MS GS de Reyssouze donc un effectif de 24 chez Mme 
Lussiaud.  
Mme Grossiord explique que les 5 CP de la classe CP CE1 sont les 5 enfants de début d’année.     
Maintien des effectifs : 188 enfants + 9  enfants du voyage. M Mathy précise que l’Inspection compte 
les enfants du voyage pour moitié dans le calcul des effectifs . Total: 192 comptés.  
 
4. Vote du règlement intérieur. 
     Le règlement intérieur a été refondu en 2009 avec quelques changements l’année dernière :           
inscriptions des enfants à 3 ans au lieu de 2 ans et passage à la mairie avant l’inscription à l’école.  
Question posée: passage en mairie dans le lieu de résidence ou la commune de l’école?.  
M Mathy demande pourquoi les parents ne se présentent pas dans la commune de résidence. Mme   
Sallet répond que c’est un RPI mais avec 3 communes et que c’est une décision de l’administration. 
Un débat s’ensuit.  
Il est décidé d’un ajout au règlement intérieur: municipalité de Boz, Reyssouze et Ozan.  
Le problème de la durée de fréquentation des enfants du voyage est soulevé.  Mme Sallet demande 
aux enseignants de lui communiquer la durée de fréquentation des enfants du voyage , données utiles 
en cas de menace de fermeture de classe.  
 

Présents : les représentants des trois municipalités 
                   les représentants de parents d’élèves 
                   les DDEN 
                   Les ATSEM  
                   les enseignants de Boz, Ozan et Reyssouze  
                    
Excusées: Mmes Nadine Boyat et Jocelyne Ramos  



M Mathy explique que le Livret d’accueil contient toutes les informations sur l’école. Mme Sallet         
demande une précision sur la question de la gestion du matériel. Mme Sallet propose de conserver le   
Livret et de le relire en Conseil de SIVOS pour d’éventuelles modifications.  
 
5 Projets des écoles 
 
BOZ:  
Sortie au théâtre de Macon 
Concert de guitare le 29 novembre 2011 
Cycle tennis de table , jeux d’opposition, théâtre le jeudi après midi à Pont de vaux ( nov déc janv) 
Projet sur le droit des enfants avec constitution d’une affiche ( concours d’affiches organisé par les 
FRANCAS) Vendredi 18 /11 présentation devant un jury 
Projet sur la forêt: visite du centre EDEN à Cuisery le 11 octobre , visite sur site avec intervenant ONF 
Idée d’un sentier pédagogique.  
Exposition à la BCD de l’école de BOZ de Yann Arthus Bertrand  
CM2: visite de la croix rouge ( gestes des premiers secours)  
Projet musique en attente,  en l’absence d’intervenant à l’école de musique de Pont de Vaux  
Prévention routière début décembre  
Projet tir à l’arc pour la fin d’année scolaire mais sport à risques donc présence de l’ enseignant et de       
l’ intervenant : nécessité d’une organisation pédagogique donc réflexion.   
Proposition d’une classe découverte cette année mais problèmes de financements .  
 
REYSSOUZE 
Semaine du goût autour des fruits ( fruits frais, compote, jus de fruits, confiture, gâteau ..)  
Spectacle de Noël le 8 12 2011 
Fête de Noël avec cadeaux ( 900 euros pour les 3 classes ) et présence du Père Noêl  
Intervenante Arts Visuels: travail sur le carnaval ( bonhommes ; masques, fresques)  
Piscine pour les GS le jeudi matin avec Mme Lussiaud , dernière période 
Projet jardinage  
Sortie au Parc des oiseaux au mois de mai  
Projet d’achat d’une structure pour la cour de l’école. 
 
OZAN 
Spectacle musical ( guitares) le 29 novembre  
Spectacle de théâtre La reine des neiges le 8 décembre à la salle des fête de Pont de Vaux avec les   
écoles de Sermoyer et Arbigny.  
Projet Arts visuels sur la calligraphie et les instruments de musique   séances en janvier février  
Projet nature avec Marc Borel ( 1 séance pour le moment car intervention onéreuse)  
Piscine des CP CE1 au troisième trimestre  
Pas d’intervenant musique pour le moment ( en attente de trouver un intervenant )  
Sortie de fin d’année pas encore choisie ( Domaine des Planons, Ecole d’autrefois de St Rémy..) 
 
Toutes les sorties et spectacles ne sont possibles qu’avec les financements des Sous des Ecoles qui 
donnent une participation financière de 50 à 55 euros par élève .      
 
6. Questions diverses  
Problème de stationnement sur le parking de l’école de Reyssouze. L’emplacement handicapé est très 
souvent occupé et la maman qui en a besoin ne peut plus se garer .   
Mme Sallet propose d’aller voir sur place et de faire passer un mot explicatif qui sera collé dans les      
cahiers de liaison des enfants. Mme Sallet ajoute que si elle n’est pas entendue, elle fera appel à la 
gendarmerie .      
 
 
La séance est levée. 
 
Secrétaires de séance : Mme Tilloi (parent d’élèves)  
                                       Mme Rabuel  (enseignante) 


