Compte-rendu du conseil d’école du RPI Les 3 Moulins :
Jeudi 15 juin 2017
Ecole de Routelle : Directrice Mme Marie-Ange GAIHIER (PS-MS)
Ecole d'Osselle : Directrice Mme Lydie SIRGUEY (CP-CE1)
Ecole de Rozet-Fluans : Directrice Mme Virginie QUIVOGNE (CE2-CM1)
Elus présents :
M. DAGON-LARTOT (Président du RPI et maire de Routelle), M. LARTOT (maire d'Osselle),
M ADRIENSEN (adjoint de Roset-Fluans).
Enseignants présents :
Mme GAIHIER, Mme JUIF-RIBEIL (MS GS), Mme SIRGUEY , Mme NAUD (complément Mme SIRGUEY et
Mme PAUL), Mme QUIVOGNE, Mme FAYARD (CM2) , M MONIER (complément Mme QUIVOGNE).
Représentants des parents d'élèves :
Mme CHOBLET, M. GARCIA, M. LINDEPERG, Mme MENICUCCI, M. YAHIAOUI.
Responsable périscolaire : Eléonore HOHOADJI
Membres excusés: Mme Bouiller (inspectrice), M GROSPERRIN (maire de Roset-Fluans), Mme PAUL
(enseignante), Mmes GESLOT, GOUNAND et BOUVERET (représentantes des parents d'élèves).
Ordre du jour

1- Effectifs du RPI et proposition de répartition pour la rentrée prochaine
2- Accueil des futurs élèves dans les écoles d'Osselle et de Roset-Fluans
3- Projets des différentes classes
4- Questions matérielles
5- Questions diverses

1

Effectifs du RPI et proposition de répartitions pour la rentrée prochaine

A ce jour, les effectifs sont :
13 PS + 12 MS: = 25 élèves M-A Gaihier
7MS + 16 GS : = 23 élèves S Juif-Ribeil
Total de 48 élèves en maternelle à Routelle
21 CP / 6 CE1 = 27 élèves L Sirguey et M Naud
17 CE1 + 9 CE2= 26 élèves F Paul et M Naud
Total de 53 élèves à Osselle
8 CE2+ 16 CM1: 24 élèves V Quivogne et Fabrice Monier
CM2: 28 élèves F Fayard
Total de 52 élèves à Roset-Fluans

Total de 153 élèves dans le RPI.
Pour la rentrée prochaine:
Maternelle : effectif prévu pour septembre à ce jour :
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Prévision de 23 PS
13 MS
20 GS
Total : 56 élèves pour la maternelle : 28 élèves par classe
Répartition : 23 PS 5MS
8 MS 20 GS
Elementaire :
18 CP
24 CE1
25 CE2
17 CM1
19 CM2
Soit un total de 103 élèves :moyenne de 26 élèves par classe.
Ce qui ferait une répartition comme suit :
18 CP / 7 CE1 = 25 élèves L Sirguey

17 CE1 + 9 CE2= 26 élèves F Paul
Total de 51 élèves à Osselle
16 CE2+ 10 CM1: 26 élèves V Quivogne
7 CM1 et 19 CM2: 26 élèves F Fayard
Total de 52 élèves à Roset-Fluans
Une question est soulevée de la part des représentants de parents d'élèves : quels sont les critères de répartition
des élèves dans les classes et dans les écoles :
La réponse des directrices :
Pour la maternelle : mois de naissance pour les MS.
Pour l'élémentaire : on privilégie le moins de transport possible pour les enfants. Les CE2 qui habitent Osselle
restent à Osselle et de même pour Roset-Fluans. Les enfants qui habitent à Routelle sont répartis suivant des
critères pédagogiques.

2- Accueil des nouveaux élèves dans les écoles d'Osselle et de Roset-Fluans :
Ecole d'Osselle :
L'accueil des futurs CP et des nouveaux inscrits se déroulera le lundi 26 juin (16h à 18h30)
Ecole de Roset Fluans :
L'accueil des futurs élèves inscrits à l'école se déroulera le vendredi 30 juin (16h à 18h)

3. Projets des différentes classes :
•

Commun aux trois écoles :

- Arts visuels :
Ce projet FRAC (Fond Régional d'Art Contemporain) en lien avec l'exposition installée en janvier dans la
salle polyvalente de Roset-Fluans va aboutir à l'exposition des créations réalisées par les élèves en fin
d'année dans cette salle. Cette exposition aura lieu du mercredi 28 juin au mardi 4 juillet inclus.
Un vernissage est prévu le jeudi 29 juin à 18h auquel seront invités les enseignants, élus et également les
parents élus.
Les classes vont pouvoir se rendre à l'exposition durant ce laps de temps. Mais les parents des élèves
souhaiteraient avoir la possibilité de s'y rendre également. Une demande est faite sur la possibilité pour eux d'avoir
un créneau (un soir ou durant le week-end) pour ainsi voir les créations de leurs enfants.
• Cycle 1 : Projets de l'école de Routelle :
*Musique : projet musical et chants avec Mme Christine Vinter, création d'un CD autour des contes traditionnels.
*Sortie pédagogique au parc des Campaines à Accolans, le vendredi 23 juin 2017 de 8h45 environ , à 17h30, sortie
à caractères sportif et ludique (structures gonflables, jeux d'adresse, parcours d'équilibre,petits animaux de la
ferme). Le transport de cette sortie, par Kéolis, est financé (400 euros) grâce à une subvention de l'association des
parents d'élèves à hauteur de 300 €. Les entrées, environ 10 euros par enfant, sont payées en partie par le SIVOS (4
euros) et le reste par la coopérative scolaire et le bénéfice de la vente des photos scolaires.
•
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Cycle 2 : Projets de l'école d'Osselle :

- Suite à notre projet musique avec Christine Vinter, les élèves ont enregistré un conte musical. Un CD sera offert à
chaque enfant.
- USEP: Nous avons fait une sortie jeux collectifs en mai.
Une sortie athlétisme est prévue le 30 juin au stade Léo Lagrange. Le transport sera payé grâce à la subvention du
SIVOS.
- Projet avec la maison de la nature de Brussey: étude de la faune et la flore des zones humides. Chaque classe a
pu bénéficier d'un travail sur la rivière en classe et de deux sorties au bord du Doubs, dont une les pieds dans l'eau
pour étudier les petits animaux de la rivière et le flore environnante. Une quatrième séance en classe aura pour but
de faire le point sur ce que les élèves ont appris. Ce projet est financé intégralement par le Conseil Général.
- Sortie pédagogique suite à notre projet sur l'art: journée visite à « l'île art » à Malans le vendredi 23 juin afin de
découvrir des œuvres d'art contemporain. Cette sortie a un coût de 295 euros pour le transport, l'entrée du parc
étant gratuite, et financée entièrement par l'Association de parents d'élèves.
- Sortie théâtre le mardi 4 juillet (demi journée) à St Vit pour assister à la répétition générale de la pièce de théâtre
réalisée par Marc Doudou, notre AESH avec les élèves de l'école Jouffroy d'Abbans de St Vit. Le coût du transport
(pour se rendre à la salle des fêtes de Saint Vit) sera financé par la subvention du SIVOS et la coopérative.
•

Cycle 3

✗ CM2 :
Education routière : Validation de l'APER avec le gendarme réserviste venue le vendredi 7 avril à l'école.
L'école remercie les parents d'élèves pour leur aide très précieuse pour ce genre d'activité.
Mathématiques: la classe de CM2 a participé à nouveau cette année au concours national Mathador. Les
épreuves ont débuté le 2 janvier et se sont déroulées jusqu'au 30 avril à raison d'une épreuve par semaine.
Visite du collège :Les élèves de CM2 ont passé une matinée et un repas au collège de Saint-Vit le vendredi
9 juin où ils ont pu découvrir leur futur lieu d’enseignement, complété par un exposé, quelques jours plus
tard, présenté par un ancien élève de CM2, actuellement en classe de 6e.
✗ Pour les deux classes :,
Les classes ont pu découvrir un spectacle de danse sur glace le vendredi matin 19/05 à la patinoire à
Besançon. Ils ont pique-niqué dans ce lieu puis se sont déplacés à la médiathèque Nelson Mandela
(Planoise) pour y découvrir « le musée s'invite à Planoise » avec l'exposition commentée « mets et délices ».
Projet musical : les deux classes participent au projet «La citadelle chante » avec pour thème « la faune et
la flore » et partent chanter à la Citadelle de Besançon le vendredi 23 juin au matin. Des chants communs
et personnels sont choisis et appris. Le but est de rencontrer une autre chorale d'autres écoles. A cette
occasion, la citadelle est ouverte aux parents qui peuvent venir gratuitement apprécier les chants des
élèves.
On pique-niquera sur place puis, la visite du FRAC avec les œuvres de l'artiste anglaise Georgina Starr sur le
thème du son, est prévue l'après-midi, en lien avec le projet art visuel.
Le prix du transport s'élève à 235 euros. L'entrée à la Citadelle est gratuite, ainsi que celle du FRAC.
Potager:Les 2 classes tentent d'entretenir le jardin pédagogique à côté des salles de classes. Une demande est
faite pour le délimiter avec des moyens matériels (type bordures ou autres…). Les enseignantes ont acheté du
terreau, des plants et semis par la coopérative scolaire et remercie les parents de quelques élèves qui ont
apporté des semis..
Les enseignants tiennent à remercier les parents d'élèves qui prennent sur leur temps pour venir nous
accompagner durant nos projets et sorties de classe.
Nous proposons aux parents de nous suivre en voiture lorsque le nombre de places dans le bus est insuffisant.
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Gestion de la situation exceptionnelle du 09.06:
Le vendredi 9 juin, jour de l'incendie qui a eu lieu à la ferme à Roset Fluans, à proximité de l'école, la visite du
collège a été maintenue pour les élèves de CM2 qui ont ensuite regagné à 14h l'école de Routelle pour la fin de
la journée.
Les élèves de CE2-CM1 ont été accueillis toute la journée à l'école de Routelle.
Mr et Mme Polard étaient là en compagnie des enseignantes et de la municipalité de Roset-Fluans pour relayer
les informations.

5- Questions matérielles :
École de Routelle
Aucune demande n’a été formulée.
Mme Gaihier remercie le SIVOS pour l'achat des 8 tablettes informatiques et 2 ordinateurs.
École d’Osselle
- un téléphone et un poste audio ont été achetés.
- le caoutchouc permettant de tenir la porte d'entrée ouverte est à changer (il s'use très vite).
- pour la première fois, aux dernières pluies, de nombreuses fuites sur le toit du préau ont été remarquées. Il
faudrait réparer le toit car c'est le seul endroit où nous pouvons nous abriter.
- au niveau informatique, certains ordinateurs ne fonctionnent pas en réseau.
Nous demandons un budget spécial pour le renouvellement des manuels de CE2.
Nous avons fait faire des devis : 10 manuels de lecture pour 131,80 euros et 10 manuels de français pour 126,60,
plus le fichier ressources à 68 euros.
École de Roset-Fluans :
Les enseignantes ont reçu un don de 234,40 € provenant d'une quête lors d'un mariage. Elles remercient cette
initiative ainsi que la commune de Roset-Fluans qui a fait le lien entre ce mariage et l'école.
Les enseignants souhaitent remercier l'efficacité de l'employé communal qui se rend disponible assez rapidement
pour gérer les petits tracas (nid de guêpes ôté, pertes de ballons dans les champs...)
Cour de l'école : on a répertorié une vingtaine de nids d'hirondelles sous les deux préaux. C'est agréable mais il y a
des conséquences au niveau propreté avec les déjections et des œufs tombés. Il faudrait penser à trouver des
solutions pour que la cour soit nettoyée régulièrement ou trouver des protections pour éviter que les saletés ne
tombent sur le sol.
Un morceau de ciment, sur le sol de l'école, s'est effrité.
Il faudrait aussi vérifier les emboîtements des panneaux en bois (au niveau des rebords autour des fenêtres).
- Projet natation : les enseignantes souhaitent amener les 2 classes durant 8 séances à la piscine l'année scolaire
prochaine. Un créneau supplémentaire leur est attribué si le projet voit le jour. A voir côté finance. C'est pourquoi
une demande est faire au SIVOS à savoir si le syndicat peut prendre en charge le coût des séances d'apprentissages
au centre omnisports Croppet (8X 2X 95 soit : 1520 euros)
Le transport serait pris en charge par l'école (au moyen de la coopérative scolaire). Les élèves disposeraient d'une
salle pour travailler pendant que la 2e classe prend ses leçons de natation.
Bilan très positif de ce projet durant cette année.
Les maires donnent leur accord.

Équipement informatique : où en est la convention "ordiclasse" à l'ordre du jour de la réunion du SIVOS du 2/03
et du 24/05 ?
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Les membres du SIVOS informent qu'ils n'ont pas renouvelé le contrat avec ordiclasse.
Mme Quivogne raconte qu'il est encore très difficile de faire fonctionner les ordinateurs avec les élèves (ils ne
s'allument qu'aléatoirement). Elle a passé une demi-journée durant les vacances d'avril avec un technicien du grand
besancon pour tester tous les ordinateurs car pour ces derniers, c'est le wifi de l'école ou du réseau qui bloque les
machines.
Il est prévu que M Trimaille vienne s'occuper prochainement du parc informatique des écoles.
L'école demande de poursuivre l'équipement et l'installation dans les locaux à l'école :
Les tablettes de support des verres en plastique des élèves dans la classe des CE2/CM1 ont été installées. Merci à
l'employé de la commune.

Les enseignantes souhaitent acheter des manuels scolaires : en maths CM1 et CM2 (Mme Fayard) : 15
manuels de CM2 (15 x 14,2 euros), 8 manuels de CM1 (8 x 14,2 euros) et une quinzaine de manuels de
géographie de cycle 3 (15 x 16,3 euros).
Les enseignantes souhaitent revoir à la hausse le budget concernant les fournitures par classe.

6- Questions diverses :
La kermesse de l'école, en lien avec les francas ne sera pas possible pour cette année scolaire.
Projet de faire ce projet en 2 temps :
- temps de jeux, d'exposition à la rentrée scolaire : le vendredi 6 octobre au soir sur Routelle.
- kermesse le 30 juin 2018 pour toutes les classes de l'école : le lieu est à définir avec pour thème : douceur et
gourmandises.

L'aménagement des rythmes scolaires :
Pour information, un décret relatif à l’organisation des rythmes scolaires a été présenté le 8 juin 2017 au Conseil
Supérieur de l’Education. Il offre la possibilité de revenir à la semaine de 4 jours de classe.
Paroles des parents d'élèves élus : à Routelle, les parents sondés souhaitent en majorité revenir à la semaine des 4
jours.
Au niveau du Francas, les élèves sont habitués à ces moments de Temps d'Accueil Périscolaire, une dynamique est
en marche mais le périscolaire s'adapte aux changements éventuels.
Les représentants de parents d'élèves souhaitent recenser l’avis de tous concernant ce possible changement.

La commune doit valider la proposition, en accord avec le conseil d'école.Si un consensus est trouvé, c'est
elle qui, est chargée de soumettre la demande à l'inspecteur d'académie.
Le timing est serré pour les communes qui souhaitent la mise en place de la semaine de quatre jours dès
la rentrée 2017. En effet, pour faire une demande auprès de l'inspecteur d'académie, un consensus est
nécessaire entre les conseils d'école et la commune. Or, ces derniers ne peuvent être réunis que jusqu'à
la fin de l'année scolaire, soit le 8 juillet prochain.
Les mairies seraient favorables à ce changement mais souhaitent se donner du temps pour organiser au
mieux et repousse donc ce possible changement à septembre 2018.
L'équipe pédagogique souhaite profiter de ce conseil d'école pour remercier chaleureusement leurs
collègues qui ont assuré leur complément de temps partiel cette année, soit Myriam Naud et Fabrice
Monier. Les collègues expliquent que cette organisation avec 2 enseignants par classe est très bénéfique
pour tous, tant enseignant qu'élèves c'est ainsi que de nombreux projets et réflexions ont pu voir le jour
grâce à cette organisation. Et ils déplorent le fait que ce système ne soit sans doute pas à l'ordre du jour à
la rentrée prochaine. En effet, le temps partiel des 3 collègues Florence Paul, Virginie Quivogne et Lydie
Sirguey est refusé.
Les directrices remercient l'ensemble des personnes présentes pour leur venue à ce conseil.
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