Conseil d’Ecole du mardi 11 février 2020
Ecoles Simone Veil à Osselle-Routelle et Nelson Mandela à Roset-Fluans
RPI des 3 Moulins
Equipe pédagogique :

Mme BARON I (enseignante CP/CE1)
Mme JUIF RIBEIL S (enseignante MS/GS)
Mme GAIHIER M-A (directrice à Routelle et enseignante PS/MS)

Mr JEANNOT E (enseignant CE1/CE2)
Mr MONIER F (directeur à Roset-Fluans et enseignant CE2/CM1)
Mme FAYARD F (enseignante CM2)
Mr BEAUDET A (complète Mme FAYARD et M JEANNOT)

Elus :

Mr GROSPERRIN Arnaud (maire de Roset-Fluans et vice-président du SIVOS)(excusé)
Remplacé par Mr ANDRIANSEN Jacques
Mme OLSZAK Anne (maire d'Osselle-Routelle et présidente du SIVOS) (excusée)
Remplacée par Mme GRAPPEY Sandrine

Représentants des parents d’élèves : Mr

ARNAUD Cédric
Mme DIALLO Annabelle
Mme DAVID Lidwine
Mr
YAHIAOUI Réda
Mme
Mme

DOS SANTOS FIGUEIROS Stéphanie
MARTIN Emilie

Mr
GARCIA Jérôme (excusé)
Mme TISSOT Ingrid
Mme HOHOADJI Eléonore (Directrice des Francas)
1. Effectifs des classes 2019/2020 et équipe pédagogique
Les effectifs et l'équipe pédagogique, dans le RPI, à ce jour, sont :
Classe PS/MS : Marie-Ange GAIHIER : 27 PS et 4 MS : 31 élèves (+ 1 PS dès le 09/03/20)
Classe MS/GS : Sandrine JUIF RIBEIL : 9 MS et 21 GS : 30 élèves (+ 1 GS dès le 09/03/20)
Classe CP/CE1 : Isabelle BARON: 18 CP et 7 CE1, 25 élèves

soit un total de 86 élèves à l’école Simone Veil
Classe CE1/CE2 : M JEANNOT (complété par Mr BEAUDET) :14 CE1 et 10 CE2 : 24 élèves
Classe CE2/CM1 : M MONIER : 5 CE2 et 20 CM1 : 25 élèves
Classe CM1/CM2 : Mme F AYARD (complétée par M BEAUDET) : 26 CM2 : 26 élèves
soit un total de 75 élèves à l’école Nelson Mandela

Pour un total de 161 élèves à ce jour dans le RPI.

2. Situation des effectifs pour la rentrée prochaine
Avec l'effectif actuel, les prévisions, pour septembre 2020, sont les suivantes :
PS : 13 élèves
MS : 28 élèves
GS : 13 élèves
CP : 21 élèves

CE1 :
CE2 :
CM1 :
CM2 :

18 élèves
20 élèves
15 élèves
20 élèves
Soit un total de 148 élèves

3. Santé et sécurité dans les écoles
Un signal visuel, comme à Roset-Fluans, devrait être installé à l’école d’Osselle-Routelle, lors des prochaines
vacances d’hiver.
D U E R : Document Unique d’Evaluation des Risques Il s’agit d’un document, par école, qui répertorie
tous les éventuels risques, qui peuvent être rencontrés par le personnel.
Ce document a été rempli par les équipes éducatives, lors d’une animation pédagogique, en septembre 2019.
Les deux documents ont été visés par Mme l’Inspectrice de la Circonscription.
La liste des risques et nuisances pour chaque école est présentée aux membres du Conseil d’Ecole : chute de
hauteur ou de plain-pied, manque d’hygiène, équipement de travail défaillants, ambiance thermique des
classes, produits et émissions de déchets, utilisation d’écrans, bruits, postures, port de charges, …

Il y a un désagrément olfactif permanent dans le local de sport de l’école Mandela. Nous avons alerté la
collectivité à ce sujet.
4. Projets pédagogiques pour l’année scolaire 2019/2020
Pour les 3 classes d’Osselle-Routelle : Le spectacle interactif de marionnettes, par la Compagnie des 3
Chardons, Lucine et Malo, a eu lieu le 12/11/2019, il a été financé à hauteur de 4 euros par le Sivos et le reste
par la coopérative scolaire. Cette animation, sur le thème de l’environnement, cette année, rencontre toujours
un vif succès, auprès des élèves.
Les 2 classes maternelles ont déjà participé à la 1ère sortie USEP, Athlétisme en salle, le mardi 17/12/2019,
matin, à Saint-Vit, au gymnase Michel Vautrot.
La 2ème sortie aura lieu le jeudi 12/03/2020, sur le thème de l’Equilibre, au gymnase de Marnay.
La 3ème et dernière sortie de l’année, jeux collectifs, se fera en mai, à Besançon.
La 1ère sortie des CP/CE1, expression corporelle, a été annulée, faute de classes souhaitant participer.
Le SIVOS du RPI finance l’adhésion à l’USEP, à hauteur de 729,35 euros.
L’ APE des 3 Moulins finance 2 transports sur 3, à hauteur de 2 fois 75 euros, le 3 ème est pris en charge par la
coopérative scolaire.
Deux rencontres sportives entre les 2 écoles d’Osselle-Routelle et Roset-Fluans auront lieu au troisième
trimestre.
Les dates sont à définir.

Carnaval : Les deux classes MS/GS et CP/CE1 fêteront Carnaval, avec un après-midi goûter et bal masqué, le
vendredi 21 février. A cette occasion, les enfants pourront venir déguisés à l’école et apporter des jeux de société.
La classe des PS/MS fêtera Carnaval le matin du 21/02/2020, avec déguisements et goûter aussi.
Les 3 classes PS/MS, MS/GS et CP/CE1 sont inscrites au Plan Chorale à l’Ecole, un dispositif gratuit du
Grand Besançon Chante, avec comme intervenante Mme Christine Vinter, une musicienne professionnelle du
conservatoire de Besançon. Quinze interventions sont programmées, une par semaine, pour les périodes 4 et
5, de 45 mn en maternelle et 1 heure en élémentaire.

Pour les 2 classes de cycle 1, des 1ers apprentissages, PS/MS et MS/GS : Une sortie pédagogique au
Parc Animalier du Hérisson, à Doucier, dans le Jura, est programmée, pour le mardi 9 juin 2020, pour un
coût de 525 euros de transport et de 560,70 d’entrées, financés par l’APE à hauteur de 500 euros, par le Sivos
du RPI à hauteur de 252 euros et le reste par les cotisations à la coopérative scolaire.
Les 2 classes de MS/GS et CP/CE1 sons inscrites au Rallye Mathématiques de l’OCCE.
2 sessions : une en Janvier et 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.

La classe de CP/CE1 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 ».

La classe CP/CE1 participe au Rallye Numérique du Doubs 2020, sur le thème de la conquête spatiale :
“mission exomars”. Les enfants doivent résoudre différentes missions : français, mathématiques, sciences,
anglais, arts… et obtiennent des indices pour trouver, où sont cachés les codes de lancement de la fusée.
La classe CP/CE1 participe à un
'environnement proposé par
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, visant à faire découvrir, aux élèves les
différents enjeux du Contrat de ivi re préservation et gestion de la ressource en eau et des milieux aquatiques
associés à travers diverses thématiques de travail. Les élèves travailleront donc au cours de 4 demi-journées
avec une intervenante sur les th mes du cycle de l’eau et de la préservation de l’eau. Le programme coûte 80
euros pour la classe et prévoit une sortie si le temps le permet.
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.
A Roset-Fluans, la classe de CE2/CM1 est également inscrite au Rallye Mathématiques de l'OCCE : 2
Sessions : une en janvier et une en mars .
Pour les 3 classes de l’école, une Chorale d'Ecole a débuté en janvier dans le but de participer au projet
« La Citadelle Chante ».
M Jeannot en est le référent. Le thème de cette année est : « La rivière » en partenariat avec le conservatoire,
qui met à disposition des musiciens, pour accompagner les chorales.
Les 3 classes iront chanter à la Citadelle le 15 juin à 11h30, où les parents seront également conviés. Les
élèves pourront visiter les musées et le zoo l’après-midi.
Le Livre Elu : La classe de Mme FAYARD a acheté une dizaine de livres en tout et commencent à les lire et à
les étudier dans le but d'élire le « Livre-Elu 2020 ». 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.
En CM2 l’infirmière scolaire viendra le 17 mars, pour former théoriquement la classe aux Premiers
Secours. Les élèves 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).
Il est prévu aussi une Visite du Collège.
CE2/CM1 : Classe Verte de Découverte
Une classe verte est prévue les 28 et 29 Mai 2020. Les élèves visiteront le Musée d’Alésia à Alise Sainte Reine
le 28 Mai 2020 et le château de Guédelon, le lendemain. Des ateliers seront réalisés sur chacun des deux sites.
Pour le coût, le SIVOS finance à hauteur de 875 euros ce projet (entrées des visites et les nuitées). L’APE
finance à hauteur de 625 euros. Le reste sera payé par les familles, soit environ 60 euros.
CE1/CE2 : Une sortie à la Fabrika Sciences est prévue . Il s’agit d’une exposition « De la mort qui tue » avec un
atelier à faire pour les élèves.
En CE1/CE2 et CE2/CM1 Projet Natation : Les 2 classes iront le jeudi matin, du 9 avril 2020 au 18 juin 2020,
de 9h à 11h (2 fois 1h dans l’eau) au centre Croppet, pour pratiquer des activités aquatiques.
Le coût des cours de piscine sera pris en charge par le SIVOS et le transport par la coopérative scolaire.

Merci à Denis JACQUOT l'employé municipal, pour le mobilier restant apporté à l’école de RosetFluans, soit : deux tables de réunion.
Merci également au Sivos, pour les trous rebouchés dans la cour de récréation de l’école Nelson
Mandela.

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.
5. Questions diverses et matérielles

Informatique : Les enseignants de Roset-Fluans demandent, pour optimiser la pratique informatique avec les
élèves, à ce que : - les ordinateurs soient configurés afin de pouvoir utiliser la nouvelle imprimante.
- avoir des multiprises car les batteries sont hors-service.
- doté les ordinateurs de OneNote et d’outils pédagogiques (sur Windows 10) pour les élèves
dyslexiques et les élèves en difficultés.
- mettre Scratch et Geogebra sur les ordinateurs et les tablettes.
Climat scolaire :
Au niveau de l’école Nelson Mandela, nous sommes toujours très attentifs aux règles dans l’école. Les
problèmes sont gérés au quotidien.
Au niveau des bus, les parents d’élèves élus sont toujours préoccupés par le comportement de certains
enfants de l’école Nelson Mandela.

L’ APE rappellera avec différents flyers les animations à venir : la chasse aux œufs le samedi 04 avril 2020, le
vide-grenier le dimanche 17 mai 2020 et la fête des écoles, à Osselle-Routelle, le vendredi 19 juin 2020.
Mme Sandrine GRAPPEY, élue d’Osselle-Routelle, membre du Sivos et présidente de l’association Auricella
remercie les élèves, les parents et les enseignants pour leur participation active à l’Opération de la Banque
Alimentaire, début décembre 2019.
Elle précise aussi que l’Opération Nettoyage de Printemps sera reconduite cette année, avec le SYBERT du
Grand Besançon et la commune d’Osselle-Routelle, dans les 2 écoles du RPI, pour les 6 classes.
La date du troisième Conseil d'Ecole est fixée au mardi 16 juin 2020.

M-A GAIHIER

F MONIER

