
Conseil d’écoled’école du mardi 5 février 2019.

Écoles Routelle et Roset-Fluans, RPI des 3 Moulins.

   Présents :
   Equipe pédagogique :   Mme BARON (enseignante CP/CE1) 

        M BEAUDET (enseignant CE1/CE2 qui remplace M JEANNOT)
       Mme GAIHIER (directrice ROUTELLE et enseignante PS/MS)
       Mme JUIF-RIBEIL (enseignante MS/GS)
       Mme MOTTAS (enseignante CM qui remplace Mme FAYARD)

           Mme QUIVOGNE (directrice ROSET-FLUANS et enseignante CE2/CM1)  
    

Elus : Mr GROSPERRIN Arnaud (maire de Roset-Fluans et vice président du SIVOS)
Mme OLSZAK Anne (maire d'Osselle-Routelle et présidente du SIVOS)

Représentants des parents d’élèves : M ARNAUD Cédric
Mme CHOBLET Guenaëlle
M GARCIA Jérôme
Mme TISSOT Ingrid
M YAHIAOUI Reda

Excusés :     Mme BOUILLER (Inspectrice de l’Éducation Nationale).  
Mme BUFFENOIR (enseignante CE2/CM1 qui complète Mme QUIVOGNE)
Mme FAYARD (enseignante titulaire CM1/CM2)
M JEANNOT (enseignant titulaire CE1/CE2)
M ADRIENSEN (Adjoint de la commune de ROSET-FLUANS)

          Mme GESLOT Céline  (représentante de parents d'élèves)
                    M LINDEPERG Christophe (représentant de parents d'élèves)

Mme MENICUCCI Christine (représentante de parents d'élèves)
Mme NICOD Maud  (représentante de parents d'élèves)
 Mme TORTAJADA Lucie (représentante de parents d'élèves)

                    Mme HOHOADJI Eléonore   (Directrice du Francas) 
                  
Désignation d'un secrétaire de séance : Mme JUIF-RIBEIL Sandrine
 

1     : Effectifs   des classes de l’école 2018/2019   et équipe pédagogique   :

Les effectifs et l'équipe pédagogique dans le RPI à ce jour sont :
Routelle : 
Classe PS/MS : Marie-Ange GAIHIER : 14 PS et 11 MS : 25 élèves          
Classe  MS/GS :Sandrine JUIF RIBEIL : 8 MS et 18 GS : 26 élèves
Classe CP/CE1 : Mme BARON: 21 CP et 5 CE1, 26 élèves

     soit un total de 77 élèves à Routelle.
Roset-Fluans: 
Classe CE1/CE2 : M JEANNOT ( remplacé par Mr BEAUDET) 12 CE1 et 13 CE2, 25 élèves
Classe CE2/CM1 : Mme QUIVOGNE : 8 CE2 et 16 CM1 :24 élèves + 1 CM1 début Mars
Classe CM1/CM2 : Mme FAYARD (remplacée par Mme MOTTAS) :9 CM1 et 16 CM2, 25 élèves
soit un total de 74 élèves à Roset-Fluans (75 élèves début mars)

soit un total de 151  élèves à ce jour dans le RPI. (152 début mars).

Pour informations   :

• l'enseignante des CM , Mme Fayard sera encore certainement absente la période suivante et encore 
remplacée par Mme Mottas.

• M Jeannot devrait reprendre ses fonctions auprès de sa classe dès le retour des prochaines 
vacances . Voici un message de sa part :



"Par ce petit texte, je donne quelques nouvelles concernant ma santé au Conseil d'école. Après un
épisode  difficile  (poumons,  hanches),  il  semblerait  que  mes  douleurs  s'estompent.  Il  semble
néanmoins préférable que je reprenne en mi-temps thérapeutique. Ceci devrait être effectif à la rentrée
des vacances  de février  et  ce  jusqu'à  la  fin  de  l'année  scolaire.  Pour  assurer  la  continuité,  mon
complément devrait être assuré par M. Beaudet qui a su reprendre avec brio une classe délicate. Nous
avons travaillé ensemble et avec Mme Quivogne pour effectuer les bilans semestriels et renseigner les
livrets scolaires numériques. Sincères salutations à tous les parents."

Remarque : Mr Garcia demande si c'était judicieux de « couper » les CE1 sur les 2 sites et d'en garder 5 à
Routelle. L'équipe pédagogique en appui avec Mr Grosperrin répond que le souci des répartitions  reste  un
élément très complexe, que les enseignants tentent de résoudre au mieux sachant que, quoi qu'il en soit, ce
choix a été validé par l'inspectrice en fin d'année dernière.                
                 

2. Situation des effectifs pour la rentrée prochaine.

A ce jour, avec l'effectif actuel, les prévisions pour septembre 2019 sont les suivantes :
PS : 16 élèves
MS : 14 élèves
GS : 19 élèves
CP : 18 élèves
CE1 : 21 élèves
CE2 : 17 élèves
CM1 : 21 élèves
CM2 : 26 élèves

Soit un total de 152 élèves 
Une réflexion sera faite pour tenter de préparer les prochaines classes et répartir au mieux les élèves

sachant que les situations des élèves tant sur le plan des apprentissages que du comportement seront à
prendre en compte. Une réunion aura lieu en présence de l'Inspectrice Mme Bouiller à l'école le jeudi 4 avril
pour étudier ensemble les possibles répartitions et prendre en compte le groupe-classe des futurs CM1 très
difficile depuis la petite section.

3. Santé et sécurité dans les écoles.

Santé :  Les enseignantes rappellent  aux parents que les élèves malades ne sont  pas  accueillis  à l'école
(règlement intérieur). Il est bien sûr possible que, durant la journée, l'état de santé de l'enfant se dégrade,
auquel cas, les enseignants ou le personnel du service de périscolaire se chargent de prévenir les parents.
Ces derniers font le nécessaire pour venir  dans la mesure du possible récupérer leur enfant.

      Roset-Fluans : un second exercice d'incendie sera réalisé le vendredi 8 février au matin avec le signal de
l'alarme incendie. Il faut en effectuer 3 par an, soit un par trimestre.
Un exercice de mise en sûreté a eu lieu ce jour (5 février) durant la récréation vers 10h40. Les 3 classes
présentes à ce moment dans la cour ont dû regagner au plus vite leur salle de classe et donc de se confiner à
la suite d'un coup de sifflet. Un retour a ensuite été fait en classe pour expliquer aux enfants l'enjeu de ce type
d'alerte.
On rappelle les 3 signaux différents (sonores et visuels) utilisés à l'école : le signal sonore (sifflet) pour l'alerte
« risque  majeur »,  le  signal  lumineux  présent  dans  chaque  classe  pour  l'alerte  « intrusion »  et  l'  alarme
incendie située dans le couloir pour l'alerte « incendie ».
L'école demande aussi d'avoir en sa possession une copie du rapport du contrôle des extincteurs.

        Routelle   : Mme Gaihier demande à nouveau la mise en place du signal visuel également comme à Roset-
Fluans.
Un exercice « alarme incendie » ainsi qu'un exercice « confinement » ont été réalisés courant octobre, sans
affoler les enfants sous forme de jeux. Tout s'est bien déroulé.     

 Sur le plan de la sécurité pour le risque attentat/intrusion, une information a été redonnée aux parents lors de
la réunion de rentrée. Rappel : la menace terroriste reste toujours présente, la sécurité dans les écoles reste
renforcée : fermeture des écoles en temps scolaire, interdiction aux parents de venir dans la cour, vigilance par
le personnel dans les écoles et même aux abords.



4. Climat scolaire.

 Divers projets ont été mis en place depuis le début de l 'année pour améliorer le climat de l'école.
Malgré tout, l'ambiance restant encore électrique à l'école de Roset-Fluans, surtout durant les récréations,
l'équipe pédagogique a réalisé un système de ceinture de comportement depuis le mois de janvier dans les 3
classes liant, droits et devoirs des élèves. Chaque fin de semaine, un bilan du comportement des enfants est
mis en évidence auprès des parents qui sont informés plus régulièrement des possibles « dérives » de leur
enfant. Un système similaire a également été mis en place à la cantine (système de points).

M Allaine,  responsable des transports en commun d'élèves sur le plan de la région, a réalisé une
intervention le lundi 14 janvier auprès des 3 classes en compagnie de Mme Bouiller, des enseignants et des
représentants des municipalités, Jeannine Roussey l'accompagnatrice dans le bus ainsi que des membres du
périscolaire. C'était un moment très institutionnel mais malheureusement très utile pour certains enfants qui se
comportent mal durant les trajets. 
M Allaine, en plus de répondre aux questions des élèves, les a informés sur des évidences à propos de la
sécurité et des incivilités déplorées dans les transports ainsi que les conséquences des actes malveillants
commis par certains enfants dans le bus. Il a ajouté qu'il allait prévenir par téléphone les familles de certains
enfants qui posaient problème dans le bus : ce qui malheureusement à ce jour n'a pas encore été fait. Forte
réaction de la part des membres du conseil d'école qui déplorent ce manque d'agissement pour prévenir les
familles. 
Mme Olszak qui s'est renseignée à ce sujet, explique qu'il y a différents types de compétences au niveau du
transport des élèves. Elle va en informer la personne responsable au niveau du Grand-Besançon Mr Morel  et
un  courrier  sera  envoyé  par  le  Grand  Besançon  aux  familles  des  enfants  concernés  dans  les  jours  qui
viennent.
M Grosperrin ajoute que chacune des structures doit appliquer son propre règlement (transport, périscolaire)
pour une meilleure gestion de ces soucis. Il ajoute que le problème d'incivilité n'est pas propre à ce RPI,
beaucoup de structures éducatives s'en plaignent également.
 

L'équipe pédagogique tient à nouveau à remercier les parents qui continuent réagir dans leur sens de
par leur confiance faite aux enseignants titulaires ou remplaçants dans l'école.

Dans le cadre de projets liés à cette envie d'améliorer le climat dans l'école, l'équipe pédagogique
poursuit la chorale d'école, et les projets coopératifs (en lien avec l'OCCE), et regroupe les classes dans des
défis sportifs. Des temps de relaxation, ainsi que des moments calmes de jeux, de découvertes littéraires sont
toujours organisés en classe ainsi que pendant les récréations.

5. Projets pédagogiques pour l’année scolaire 2018/2019.

Pour l'école de Routelle     :

A Routelle : Classes de PS/MS et MS/GS : Une sortie pédagogique à La ferme aux Lamas, à Mami-
rolle, est programmée pour le mardi 18 juin 2019, avec une visite de la ferme et un atelier laine pour chaque
classe : entrées 612 euros et transport 245 euros, dont 400 euros pris en charge par l’APE et 204 euros finan-
cés par le SIVOS, que l’on remercie et les 253 euros restant, pris sur la coopérative scolaire. 

Pour les 3 classes de Routelle : Le spectacle interactif de marionnettes, des 3 Chardons PITOU L’ENFANT 
ROI, a eu lieu le 22 novembre 2018, il est financé à hauteur de 4 euros par le SIVOS et le reste par la coopé-
rative scolaire. Cette animation a toujours un vif succès auprès des élèves. 

Classes de MS /GS et CP /CE1 : Les 2 classes sont inscrites au  Rallye Mathématique de l'OCCE . 2 Sessions
une en Janvier une en mars
Il s'agit de résoudre des problèmes mathématiques en groupes et de discuter des solutions avant d'envoyer les
réponses par mail.

Classe de CP/CE1 : la classe participe à un rallye numérique jusqu'au 16 mars où activités et épreuves sont à
l'ordre du jour lors des séances de travail avec les élèves avec l'outil numérique « tablettes ». 



Roset-Fluans     :

 Les 3 classes sont également inscrites au  Rallye Mathématique de l'OCCE . 2 Sessions une en Janvier une
en mars

Un conteur  magicien est  intervenu le  mardi  18 décembre après-midi  pour  les  3  classes qui  ont  été très
intéressées par ce type de spectacle.

- Pour les 3 classes de l'école + CP/CE1     :
Une chorale d'école a débuté en octobre dans le but de participer au projet « la Citadelle chante » .
M  Jeannot  en  est  le  référent.  De  part  son  absence,  les  séances  de  répétitions  se  sont  arrêtées  mais
reprendront dès que possible. Le thème de cette année est : « les enfants du monde » en partenariat avec le
conservatoire qui  met à disposition  des musiciens pour accompagner les chorales.
La classe de CP/CE1 de Mme Baron à Routelle se lie à l'école de Roset-Fluans dans ce projet musical et s'est
inscrite au projet. Elle tentera se venir participer à quelques répétitions à l'école de Roset. Une demande sera
faite à la compagnie de transport qui gère les transports de ramassage d'élèves pour tenter d'associer le
ramassage des enfants le temps de midi et la venue par bus de cette classe à Roset (pour les demi-journées
demandées).  Les  4  classes iront  ensuite  chanter  à  la  Citadelle  fin  juin  où les  parents  seront  également
conviés.

Une sortie culturelle est prévue pour les 4 classes au musée Courbet à Ornans et à la ferme de Flagey le
jeudi 28 mars. Les classes découvriront en alternative la ville d'Ornans lors d'un parcours préparé par des
guides, le musée Courbet et la ferme de Flagey : lieu où tous se réuniront pour pique-niquer (gratuité des
visites des 2 sites et de la ville d'Ornans et devis du transport : 800€. C'est exactement la somme données par
l'APE aux 4 classes qui participent. Merci à l'association!)

Des sorties sportives sont également prévues entre les 4 classes : randonnées et jeux sportifs collectifs les
mardis après-midi : 12 mars, 2 avril,  30 avril si le temps le permet. La classe des MS/GS se joindra également
aux 4 classes pour assister à ces rencontres. 

Le livre élu     : Les classes ont acheté une vingtaine de livres en tout et commencent à les lire et travailler
dessus  dans  le  but  d'  élire  le  « livre-élu  2019 ».  Un  moment  de  restitution  des  activités  pédagogiques
associées à diverses matières liées à ces ouvrages et réalisées par les classes est prévu à l'espace Griffon à
Besançon courant juin. La coopérative de l'école a reçu par l'Académie 160€ de « chèque-lire » pour l'achat
d'une partie des livres.

Le  Bénin :  L'association  ELEZO  interviendra  à  l'  école  de  Roset  Fluans  le  vendredi  10  mai  2019  pour
présenter le Bénin aux élèves au niveau géographie, société, culture, économie, musiques traditionnelles...

- CE2/CM1
  Correspondance avec la classe des CE2/CM1 de l'école de la Butte à Besançon.
La classe poursuit les échanges épistolaires. Une rencontre sera prévue en juin à l'école de Roset-Fluans ou à
mi-chemin entre les 2 écoles.

- Projet ASTEP       en lien avec l'université de Besançon. Un futur enseignant est venu dans un premier temps
observer la classe du 14 au 18 janvier. Il  reviendra tous les jeudis après-midis (mars, avril)  mettre en place
plusieurs séances d'apprentissage sur un thème scientifique choisi avec l'enseignante.

CM1/CM2     :
- la maison de l'Europe     : une intervenante est venue 2 demi-journées dans la classe le 23 novembre pour
parler de l'Europe. Cette personne revient toute la journée du 11 février à nouveau dans la classe mais aussi
travailler avec les CE2/CM1.
- la délinquance juvénile   : Deux brigadiers sont intervenus dans la classe le 3 décembre. Ils ont sensibilisé les

élèves  à  propos  de  la  « cybercriminalité »  (lien  avec  internet  et  les  réseaux  sociaux)  et  les  actes
répréhensibles par la justice.

    - l'infirmière scolaire est venue mardi 29 janvier former théoriquement la classe aux premiers secours. Les
CM2 ont pu avoir la formation pratique (avec obtention d'une attestation).
- La classe souhaite cette année participer aux opérations de  prévention routière organisée par les réservistes
de la gendarmerie : permis vélo (projet annulé l'an dernier par manque de temps des gendarmes).

CE2/CM1 et CM1/CM2



- Projet natation     : Les 2 classes iront 8 mardis après-midi les 7/14/21/28 mai et 4/11/18/25 juin, au centre
Croppet pour pratiquer des activités aquatiques. Rappel du coût du projet 1570 € pour l'apprentissage pour les 2
classes et 840€ pour le transport. Le bassin est disponible pour les deux classes de 13h45 à 15h45 (2 fois 1h
dans l'eau). Pour optimiser donc le temps de séance, il sera demandé aux enfants qui ne mangent pas à la
cantine d'arriver un peu plus tôt soit vers 13h20 à l'école (ou bien 13h25 à Routelle). Un bus viendra prendre ces
élèves à cet horaire puis ira récupérer les enfants des 2 classes mangeant à la cantine à Routelle juste après.
Le retour à l'école s'effectuera pour 16h30 environ.
Pour une séance optimum, les classes auront besoin de parents pour aider l'enseignant à préparer les enfants.

Les classes de Roset-Fluans iront peut-être en mai ou juin découvrir le nouveau musée des Beaux-arts de
Besançon et peut-être participer à des ateliers en plus d'une visite du site.

-  Bibliothèque d'Osselle   : un partenariat est toujours proposé entre les 2 écoles et la bibliothèque avec la mise
en place d'un dépôt de livres dans chaque école tous les mois avec la lecture d'histoires pour les plus petits en
maternelle et CP/CE1.

   6.     Projet artistique et culturel en lien avec l'APE.
Les enseignants  remercient  l'association des parents d'élèves pour leur aide financière pour les différents
projets. Pour information, 200 € ont été donnés à chacune des 6 classes en janvier. 

Les 6 classes du RPI participent à un projet pédagogique intitulé : « la nature pour la musique». Ce projet
artistique et culturel expliqué lors du premier conseil d'école aura pour finalité un spectacle liant les 6 classes.
Les élèves avec  l'aide  des enseignants  et  de l'intervenante  vont  réaliser  des  instruments  et  mettront  en
pratique des paysages sonores durant  la  représentation finale dans la  salle  polyvalente de Roset-Fluans.
Suivant la disponibilité du lieu, la représentation aura lieu le mardi 25 juin à partir de 18h. Vu la capacité de la
salle  limitée à  251 personnes et  le  nombre d'enfants  et  de familles  du RPI,  l'équipe pédagogique  avec
l'intervenante  Christine  Vinter  pensent   prévoir  un   spectacle  en  deux  temps :  d'abord  les  2  classes  de
maternelle démarreront la manifestation puis, après un entracte, ils laisseront place à la représentation des 4
autres classes du RPI.  Cette configuration de spectacle n'ayant  jamais été réalisée dans le  RPI,  l'équipe
pédagogique donne confiance à l'intervenante qui a déjà réalisé des projets  avec ce type d'organisation dans
d'autres écoles (comme à Boussières). L'APE si elle le souhaite peut donc se lier à ce projet .

D'autres manifestations organisées par l'APE ont eu et auront lieu d'ici cette fin d'année :
- Une bourse aux jouets a eu lieu le samedi 10 novembre dans la salle polyvalente de Roset- Fluans.
- Le samedi 12 janvier 2019, un magicien est venu présenter son spectacle aux  élèves du RPI et leurs familles
avec une vente de galettes et boissons à l'issue de la manifestation dans la salle polyvalente de Roset-Fluans.
- Une chasse aux œufs est  prévue le samedi 6 avril . Le lieu reste encore à définir
Une vente d'objets pour les fêtes des mères et des pères sera  organisée en mai 2019 ainsi qu'une vente de
bulbes à l'automne 2019 et un loto au printemps 2020.

7. Questions matérielles et diverses.

LSU     : Il s'agit  du livret scolaire contenant les informations scolaires de tous les enfants de France du CP
jusqu'au  collège  mis  en  place  depuis  l'an  dernier.  Désormais,  il  est  proposé  aux  familles  en  version
numérique : chaque parent a un code pour y accéder.
Une rencontre, un moment d'échange entre parents et enseignants, est proposée si besoin afin d'étayer le
contenu de ces livrets  dans le cas des élèves en difficulté.
Les collègues de CE2/CM1 et CP/CE1 informent qu'elles rencontreront certains parents le samedi matin 9
février dans les deux écoles du RPI qui seront donc ouvertes à ce moment.

Équipement école     :
Une demande a été faite lors du dernier conseil au SIVOS pour équiper les deux nouvelles classes d'un

vidéoprojecteur interactif VBI très utile pour tout type d'enseignement. La demande a été entendue. Elle est en
cours de traitement. Le dossier académique et  la demande de subvention DETR ont été envoyés par le Sivos
donc en attente ; le budget est de  5600 ht.

 Maintenant  que les  applications  attendues sont  opérationnelles,  l'équipe pédagogique de Roset-Fluans
utilise de plus en plus tablettes achetées par la mairie de Roset-Fluans. Une formation a été proposée par
l'équipe de circonscription ainsi que la collègue Isabelle Baron qui maîtrise ce domaine d'apprentissage. Cette
dernière utilise également les tablettes dans sa classe à raison de deux fois par semaine (lundi et vendredi)
sous forme d'un « partenariat » entre les deux écoles qui est régi par la mairie de Roset-fluans et le SIVOS.

     Merci à Mr ADRIANSEN (adjoint de la commune) ainsi que Denis  JACQUOT l'employé municipal, pour le



déménagement du mobilier restant de l'école d'Osselle vers  Roset-Fluans, soit : une table de réunion, deux
présentoirs pour livres et une armoire basse. L'équipe pédagogique a donc pu aménager un coin calme dans le
sas à proximité des toilettes  où les enfants peuvent  se rendre en petits groupes durant  la récréation pour
réaliser des activités calmes.

    L'équipe pédagogique souhaiterait poursuivre l'entretien de potager dans l'espace dédié proche des baies
vitrées. Les enseignants demandent à la municipalité s'il est possible de préparer les carrés de potager dès que
la météo le permettra.

QUESTIONS DE PARENTS     : 

Accueil des CP/CE1 à Routelle  sous la pluie :
C'est ce qui est courant  dans la majorité  des écoles primaires et en cas de pluie les enfants sont accueillis
sous le préau. 

Pourquoi pas de goûter pour les CP/CE1 à Noël ?
Une projection d'un film suivie d'un goûter collectif (chocolats et clémentines) a été organisée par les classes
de MS/GS et de CP/CE1.

Comment se déroule l'enseignement de l'anglais à l'école ?
A partir du CP, principalement à l'oral;il y a très peu de traces écrites.

Remarque d'un parent élu : Pourquoi les  premiers conseils d'écoles sont séparés  par site ?
Ce RPI est composé de deux écoles, donc deux identités bien distinctes avec deux directrices. A l'issue du
premier conseil d'école, en accord avec les membres de ce conseil, ces dernières sont obligées de demander
à l'inspection d'avoir le droit de réaliser ensemble les prochains conseils d'école. Donc pour obtenir tous les
conseils d'écoles en commun, il  faudrait qu'il y ait une seule entité (malgré la présence de plusieurs sites).
Cela dépend à la fois de l'Inspection académique et des conseils municipaux. 

             Prochain conseil d’école     :

La date du troisième conseil d'école (prévu aux alentours de début à mi juin 2019) qui sera encore
commun aux deux écoles du RPI sera connue prochainement .

20h30 : Fin   de la séance. M. A. GAIHIER V. QUIVOGNE

 

 


