
 

Compte-rendu du conseil d’école 

Mardi 11 juin 2013 à Reyssouze 

 
Présents : Les représentants des municipalités 
     Les DDEN 
     Les représentants de parents 
                Les deux ATSEM, Mme Boyat (employée municipale) 
     Les huit enseignants 
 
Excusés : Mme Sallet, (Maire de Reyssouze et présidente du SIVOS) 
                M. et Mme Descottes, DDEN 
     Mme Ramos, ATSEM 
     Mmes Ceschino, Lebreton et Vilchez, déléguées de parents d’élèves 

 

1-Bilan de l’année 2012 2013 

A-école maternelle de Reyssouze : 

-en octobre : la semaine du goût avec la découverte de fruits crus, de jus et de gâteaux aux fruits 

-en décembre : la fête de Noël avec des danses, des chants à l’école, le passage du Père-Noël avec des 
cadeaux pour chaque classe. 

                            Un spectacle de la compagnie Pois de Senteur 

-en janvier : un spectacle musical avec le chanteur pour enfants Patrick Di Scala et la musicienne 
Patricia Meunier, suivi de 8 séances de musique avec la musicienne de janvier à mars. 

-jardinage : un début difficile dû aux conditions météo 

-sortie à Touroparc annulée en mai à cause de la météo pluvieuse mais reportée au mardi 18 juin 2013. 

-cycle piscine pour les GS de mars à juin  

 

 

 



 

B- école d’Ozan : 

-activité piscine pour toutes les classes. Les enseignants remercient le SIVOS pour la subvention 
accordée aux CE2 

-visite au musée Chintreuil en novembre pour toutes les classes. Une seconde visite au musée 
Chintreuil au mois de mai pour les classes de GS/CP et CP/CE1 autour d’une exposition temporaire : 
« Jean-Yves Pennec » 

-10 séances de musique de janvier à avril avec l’intervenante Patricia Meunier pour toutes les classes 

-voyage scolaire au Musée de la Préhistoire à Solutré au mois de mai et marché des connaissances à 
l’école de Boz pour la classe de CE1/CE2 au mois de juin 

-voyages scolaires prévus en juin pour les classes de GS/CP et CP/CE1 : musée de Treffort-Cuisiat et 
musée de l’Apothicairerie à Châtillon-sur-Chalaronne 

-une vidéoconférence avec Christian Canac au mois de juin, autour du thème de la classification 
animale pour toutes les classes 

C- école de Boz : 

-Vendredi 12 octobre : fête de la science à Pont de Vaux. Thématique retenue : « L’eau d’ici et l’eau 
d’ailleurs » : spectacle musical ; découverte des poissons de nos rivières, visite de l’atelier de 
réparation du port de plaisance… 

- Intervention de M. Mauny (sur l’initiative de M. Feyeux, mairie d’Ozan) sur la première guerre 
mondiale (novembre 2012). 

- Sortie au théâtre de Mâcon au mois de décembre (cirque). 
 
-Concours d’affiches « Agis pour tes droits » avec les Francas en lien avec les droits des enfants. 
 
-Cycle aux Nivres (8 séances par classe) à Pont de Vaux en décembre, janvier et février (tennis de 
table avec intervenante Annie Le Roy, jeux d’opposition, théâtre). 
 
-Dix séances de musique pour chacune des classes. 
 
-Marché de connaissances avec les CE1/CE2 d’Ozan. 
 
-Sortie musée Chintreuil  (exposition de J.Y. Pennec dont le matériau de prédilection est le 
cageot) suivie de 4 séances d’arts plastiques par classe avec Rachel Duby. 
 
-Sortie nature sur le site de la Truchère (10 juin) + intervention de Marc Borrel. 
 
-Visite du collège par les CM2 + sortie nature avec la maison de l’eau. 
Intervention de la Croix rouge pour les CM2 pour apprendre les gestes de 1ers secours. 
 
-Sortie pêche le dernier jour autour du plan d’eau de Pont de Vaux. 
 

Les enseignants du RPI remercient les 3 sous qui financent les transports, les sorties… 
 



Madame Lussiaud demande ce qu’il adviendra du Sou des écoles l’année prochaine. En effet, étant 
donné qu’il y aura mise en sommeil le 30 septembre 2013 du Sou des écoles de Reyssouze, le 
financement des activités de l’an prochain se trouverait compromis, ce qui serait dommageable pour 
les enfants et la dynamique enseignante. 

Madame Bucillat, déléguée de parents d’élèves intervient et demande si un Sou des écoles commun 
peut être créé. Des parents délégués, aussi membres actifs du Sou des écoles, répondent que la 
proposition a déjà été faite. Toutefois, les avis divergent. Pour l’instant, il n’y aura pas de fusion entre 
les trois Sous. En effet, cela nécessiterait un seul Président. Or personne n’est prêt à prendre de telles 
responsabilités.  

2-Prévisions d’effectifs pour la rentrée 2013 

PS: 22 inscrits + 4 ?     MS : 31 + 2 EV                GS : 26 GS              CP : 26 CP + 5 EV  

CE1: 30 + 3 EV           CE2: 29 + 1 EV               CM1: 20 + 2 EV      CM2 : 23 + 1 EV 

Total : 207 élèves + 14 enfants du Voyage (EV) 

Madame Lussiaud précise que l’inspection compte pour moitié les enfants du voyage. Par conséquent 
le RPI totaliserait 214 élèves. Il y a quelques années, nous aurions eu une ouverture avec les effectifs 
actuels. A l’heure actuelle, pour avoir une ouverture de classe avec les nouveaux seuils, il faudrait que 
le RPI totalise 224 élèves. 

Madame Lussiaud explique qu’il est difficile d’arrêter des répartitions car il y a des départs et des 
arrivées toutes les semaines. De plus, les classes sont très chargées, ce qui laisse peu de marge. 

C’est pourquoi les enseignants attendront le dernier moment avant de communiquer les répartitions. 

Madame Grillet, parent délégué, intervient. Elle souligne qu’il serait souhaitable d’avoir un adulte 
supplémentaire (adulte bénévole), au moins en début d’année, dans le car, à la prochaine rentrée si des 
GS étaient scolarisés sur Ozan. Le SIVOS précise que ce n’est pas obligatoire. 

Madame Joubert-Laurencin demande si les directeurs font toujours les cartes de car. Monsieur Mathy 
affirme que c’est toujours le cas mais que le système s’est informatisé pour les collèges. Il précise 
qu’il y aura peut-être un changement pour l’année prochaine. 

 

3-Organisation de la cantine 

Le SIVOS prend la parole pour expliquer le nouveau fonctionnement de la cantine pour la rentrée 
2013. 

Le SIVOS rappelle que l’Association « Les P’tits Goulus » n’existera plus l’année prochaine. 

Le contrat entre "les P’tits Goulus" et RPC se trouvant cassé par l'arrêt de l'association, le SIVOS est 
obligé de lancer un appel d'offre, ce qui explique qu'au jour d'aujourd'hui, rien n'est établi (prix des 
repas). 

La cantine sera reprise par le SIVOS qui précise qu’il y aura une augmentation du tarif des repas pour 
les familles. Elles seront prévenues individuellement par courrier au mois de juillet du nouveau 
fonctionnement de la cantine. 



La facturation se fera à la mairie d'Ozan et les inscriptions/gestion des repas sur Boz. 

Le personnel et les locaux seront les mêmes. 

Monsieur Mathy précise qu’il faudrait faire apparaître sur les plaquettes du RPI distribuées aux parents 
en fin d’année, l’information selon laquelle les familles peuvent s’orienter vers la mairie de Boz pour 
obtenir des renseignements quant au nouveau fonctionnement de la cantine. 

 

4-Travaux à la salle communale de Boz 

La municipalité de Boz informe que l’objectif est d’agrandir la cuisine et la salle communale de Boz 
car il y a beaucoup d’enfants à la cantine. 

Les travaux sont prévus entre les mois d’octobre et de décembre 2013.Un lieu de remplacement reste à 
définir pour cette période. 

 

5-Rythmes scolaires 2014 

Rien n’est arrêté pour l’heure. Le SIVOS informe qu’il  pourrait y avoir un allongement de la pause 
méridienne de 45 minutes, durée pendant laquelle les activités périscolaires auraient lieu. Cette 
solution permettrait aux petits d’avoir le temps de manger, pour les grands : d’avoir une pause avant le 
repas, pour les parents : plus de temps pour faire les déplacements entre la maison et l’école. De plus, 
cette solution permettrait de ne pas modifier les horaires des transports scolaires. 

Le SIVOS propose de faire passer aux parents, à la rentrée 2013, une enquête avec un appel aux 
propositions et questionnements des familles concernant la mise en place de ces nouveaux rythmes. 

Certains membres du Conseil d’école soulignent aussi la nécessité d’un grand besoin d'une 
prise de position concernant les rythmes scolaires de la part de la communauté de commune : 
appel à travailler ensemble pour une proposition d'une commission cantonale, pour un projet 
éducatif territorial commun, une meilleure dynamique et plus d'aides. 
 

Madame Lussiaud interroge les parents délégués pour savoir si d’autres questions émergent. Madame 
Ohl affirme que les membres du Conseil d’école ont déjà répondu à ses questions. 

La séance est levée. 

Secrétaires de séance : Mme Ohl, parent d’élève 
Alexandra Grossiord, directrice de l’école d’Ozan 
 
 

 

 

 

 


