RPI BOZ - OZAN - REYSSOUZE
COMPTE – RENDU DU CONSEIL D’ECOLE
Lundi 7 juin 2010 à Reyssouze, 18h30
Présents :

Les représentants des trois municipalités et du SIVOS
Les représentants des parents d’élèves
Les DDEN
Les enseignants

Excusés :

Mr Feyeux, maire d’Ozan
Mr Coulas et Mme Mortel, DDEN

Informations :
- Démission de Mr Bourdon, représentant de parent de la classe de GS
- Présentation de Murielle Mathy, future enseignante à l’école de Boz en remplacement de Sandrine
Bourcet
- Reprise de Mme Ramos, Atsem, à l’école de Reyssouze
1. Le point sur les effectifs pour la prochaine rentrée
CM2 : 18 + 5 enfants du voyage

CE1 : 21 + 2

GS : 30 + 1

CM1 : 23

CP :

MS : 28 + 3

CE2 : 24 + 2

18 + 1

PS : 15

Total : 177 + 14 enfants du voyage
2. Fermeture conditionnelle d’une classe
Les effectifs attendus à la prochaine rentrée, les restrictions de postes et le départ à la retraite d’un
collègue font craindre la fermeture d’une classe sur le RPI. La fermeture devrait être prononcée le 10
juin à l’issue de la prochaine CAPD.
Mme Sallet, présidente du SIVOS informe le conseil d’Ecole d’une réunion prévue entre les maires
des communes du RPI et Mme Bourguignon, adjointe de l’inspecteur d’académie le mercredi 9 juin
pour défendre le maintien de la huitième classe.
Dans cette optique, les questions de la non comptabilisation des enfants du voyage dans les effectifs à
venir et du nombre important d’enfants nés en 2008 et 2009 sont soulevées. Les travaux
d’agrandissement et de rénovation de l’école maternelle de Reyssouze sont également évoqués.
Il est signalé par un enseignant que le seuil de fermeture de classe (en termes de nombre d’élèves sur
le RPI) est moins élevé que pour une réouverture. Certains parents auraient évoqué un soutien plus
important dans les écoles privées pour expliquer le départ de leurs enfants vers ces écoles.
Cette fermeture entraînerait la formation de classes à double niveau. Le choix de la commune victime
de la fermeture serait décidé entre représentants des municipalités et enseignants.
Un échange a lieu entre parents quant à d’éventuelles actions à mener afin de manifester contre cette
fermeture. Il est décidé d’attendre la décision de la CAPD avant de mettre en place des actions.

3. Bilan des activités de l’année scolaire
Reyssouze :
- Spectacle de théâtre : compagnie de la Coccinelle
- Spectacle de Noël : Christian Cannac
- Boul de Gom, spectacle sur le thème de la mer
- Spectacle sur le thème de l’Afrique par Christian Cannac
- Sortie à Touroparc pour les trois classes
- GS : rencontre avec les GS de Pont de Vaux : randonnée et prévention routière
- GS : visite de l’école d’Ozan en fin d’année
Ozan : -

Interventions arts plastiques par R. Duby (6 séances-thème : les indiens d’Amérique)
Intervention du Planétarium Bressan
musée Chintreuil : exposition sur les indiens pour les CE1 et CE2
Sortie « préhistoire » à Solutré pour les CE2.
Sortie à la ferme des Planons à Saint-Cyr sur Menthon – CP et CE1
Vidéo conférence « climats » par Christian Cannac
10 séances de natation à la piscine de Pont de vaux – CP et CE1
Rencontre marché de connaissances / Rallye maths avec les CE2 de Pont de Vaux

Dans le cadre du projet EDD (Ecole Développement Durable) :
- Visite au musée de Pont de Vaux
- Interventions « nature autour de l’école » par M. Borrel
- Visite au centre Eden à Cuisery – CP et CE1
Boz : - Intervention du Planétarium Bressan
- Visite au musée Chintreuil avec Marc Borrel
- Théâtre : Ali Baba et les 40 voleurs
- CM1 : Rencontre avec Véronique Delamarre, auteur pour enfants
- Projet multi activités au complexe des Nivres
- Interventions « nature autour de l’école » par M. Borrel
Rencontre marché de connaissances / Rallye maths avec des classes de Chavannes sur
Reyssouze et Pont de Vaux
- CM2 : visite du collège
4. Avancement des travaux en cours
Nouvelle école de Reyssouze : retard dans les travaux dû aux conditions climatiques et à des travaux
imprévus : mur avec le voisinage. L’arrêt de car sera déplacé et un sens unique sera mis en place.
Ouverture des locaux espérée à la Toussaint…
Garderie d’Ozan : Le projet est bloqué en attente de subventions. Les effectifs sont en augmentation.
La séance est levée.
Secrétaires de séance : Mr Dupaquier, enseignant
Mme Newell - Pacquelet, parent d'élève

COMPTE – RENDU DE LA CAPD DU JEUDI 10 JUIN
Le maintien de la huitième classe du RPI a été prononcé. Un enseignant devrait prochainement être
nommé sur l’école de Reyssouze.

