
Compte-rendu du conseil d’école du RPI Les 3 Moulins :
Lundi 18 juin 2018

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 :

Mme OLZAK (Président du RPI et maire d'Osselle-Routelle),Mme GRAPPEY (conseillère d'Osselle-Routelle)

Enseignants présents :

Mme GAIHIER, Mme JUIF-RIBEIL , Mme SIRGUEY ,  Mme PLAZANET, Mme QUIVOGNE, Mme FAYARD , Mr 

JEANNOT

Représentants des parents d'élèves :

 Mr ARNAUD , Mme GESLOT, M. LINDEPERG,  Mme NICOD, Mme SAUREY, Mme TISSOT.

Membres excusés: 

Mme BOUILLER (Inspectrice de l'éducation nationale),  M GROSPERRIN (maire de Roset-Fluans), M 
ADRIENSEN (adjoint de Roset-Fluans),  Mme PAUL (enseignante), Mme FROSSARD, Mme MERCIER, Mme 
MENICUCCI, , Mme PEDUZZI, Mme TORTAJADA, M. YAHIAOUI  (représentants de parents d'élèves).

   Ordre du jour     :

1 Effectifs des classes  des écoles, répartition des élèves et présentation de l'équipe 
pédagogique (prochaine rentrée).

2 Accueil des futurs élèves.

3 Fermeture d'Osselle : déménagement et équipement des classes.

4 Projet d'école.

5 Projets des classes réalisés et à venir d'ici la fin de l'année scolaire.

6 Questions matérielles et diverses.

1  Effectifs du RPI et proposition de répartitions pour la rentrée prochaine

Actuellement     :

Routelle : 
Classe PS/MS : Marie-Ange GAIHIER : 21 PS et 8 MS : 29 élèves          
Classe  MS/GS :Sandrine JUIF RIBEIL : 9 MS et 20 GS : 29 élèves
        soit un total de 58 élèves à Routelle. 
Osselle : 
Classe CP/CE1 : Mme Sirguey : 16 CP et 9 CE1, 25 élèves
Classe CE1/CE2 : Mme Paul: 15 CE1 et 8 CE2, 23 élèves

soit un total de 48 élèves à Osselle.
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Roset-Fluans: 
Classe CE2/CM1 : Mme Quivogne : 17 CE2 et 10 CM1 :27 élèves
Classe CM1/CM2 : Mme Fayard :7 CM1 et 17 CM2 24 élèves
soit un total de 51 élèves à Roset-Fluans.

Soit un total actuel de 157 élèves dans le RPI.

Pour la rentrée prochaine:

Mmes Paul et Sirguey nous quittent et l'équipe pédagogique regrette leur départ.
Nous accueillons deux nouveaux collègues : Mme Baron et Mr Jeannot. Il y aura un troisième collègue
qui  assumera  le  complément  de  temps  partiel  de  Mme Quivogne  dans  sa  classe  soit  un  jour  par
semaine.

Effectifs et répartitions pédagogiques     :
Nouveauté     : l'école de Routelle deviendra «     école élémentaire     » car elle accueillera des CP.
Maternelle : effectif prévu pour septembre à ce jour  :
Inscription de 14 PS     puis     20 MS         17 GS 
Total : 51 élèves pour la maternelle : 25,5 élèves par classe
Répartition : 14 PS / 12 MS : 26 élèves   Marie-Ange GAIHIER
                          8 MS / 17 GS : 25 élèves   Sandrine JUIF-RIBEIL
Élémentaire :   20 CP             16 CE1         23 CE2        24 CM1         16 CM2  
Soit un total de 99 élèves: moyenne de 24,5 élèves par classe.
Ce qui ferait une répartition comme suit : 20 CP / 5 CE1 =  25 élèves   Isabelle BARON qui sera à Routelle.

Total de 76 élèves à Routelle.
11  CE1 +  13 CE2 : 24 élèves Eric JEANNOT
10 CE2+ 15 CM1: 25 élèves   Virginie Quivogne 
9 CM1 et 16 CM2: 25 élèves   Fany Fayard
Total de 74 élèves à Roset-Fluans

Cette répartition a été validée par l'inspection académique.

Les  directrices  informe que  les  répartitions  des  élèves  dans  les  classes  se  font  sur  des  critères
pédagogiques et en élémentaire et suivant l'âge pour la maternelle (moyenne section).

2- Accueil des nouveaux élèves dans les écoles d'Osselle et de Roset-Fluans     :

Ecole de Roset Fluans :

L'accueil des futurs élèves inscrits à l'école se déroulera le vendredi 29 juin (16h à 18h). Les élèves actuels
pourront également être présents pour faire la visite.

3.   Fermeture d'Osselle     : déménagement et équipement des classes.
École d’Osselle     : Les enseignantes s'occupent de préparer les cartons en répartissant au mieux le matériel
pédagogique en discussion avec les autres collègues du RPI. La commune se charge du déménagement les
quinze premiers jours de juillet.  Les représentantes de la commune en profitent pour faire appel aux
personnes volontaires (pourquoi pas aux parents) pour venir aider au déménagement.

École de Routelle     : L'équipement de la nouvelle salle de classe sera stockée dans l'école en attendant que
la salle de classe soit prête. En effet, celle-ci doit être repeinte durant l'été.
Les enseignantes demandent le déplacement des porte-manteaux de l'école d'Osselle vers Routelle.
Étant  donné  que  la  classe  de  CP/CE1  va  être  équipée  d'ordinateurs  portables  provenant  d'Osselle,
l'informaticien Mr Yusifli devra intervenir pour mettre en place leur fonctionnement.
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Ecole de Roset-Fluans  :
 L'équipe pédagogique espère que la troisième salle de classe sera bien opérationnelle  avant que

Mr Jeannot puisse bien prendre ses marques avant  que les élèves arrivent dans la classe.
 Ainsi, elle demande au SIVOS la possibilité d'équiper la nouvelle classe d'un TBI très utile pour tout

type d'enseignement.
 Des porte-manteaux ainsi que des casiers à chaussons sont à prévoir pour équiper la troisième

classe. Le mieux serait de les fixer dans le sas à l'entrée, près des toilettes enfants. Il faudrait qu'ils
soient installés avant la rentrée.

 Les enseignantes Mme Fayard et Quivogne souhaitent l’achat  d’un paillasson par salle  afin de
protéger l’accès de la classe côté potager.

4. Projet d'école.

Cette année, chaque école de l'académie a réfléchi puis préparé un nouveau projet d'école . 

Les  écoles  du  RPI  ont  travaillé  ensemble  pour  mettre  en  avant  un  projet  ayant  comme  objectifs
principaux :

- Faire progresser son apprentissage dans les productions orales et écrites.

- Agir de manière citoyenne avec ses pairs.

- Mobiliser des outils numériques en vue d'évoluer au mieux dans les apprentissages.

Ces objectifs ont été définis à partir d'un constat de départ dans le RPI :

- développer l'aisance à l'oral.

- améliorer la syntaxe, l'orthographe et le vocabulaire en vue de la production d'écrits.

- développer l'usage du numérique en classe.

- améliorer le climat scolaire et respect des règles de vie.

D'ailleurs, les enseignantes en profitent pour souligner ce dernier point car elles déplorent une réelle
dégradation à ce niveau (notamment en cycles 2 et 3).

Les représentants de parents d'élèves soulignent également ses soucis qu'ils déplorent aussi.

Un constat est fait également au niveau de l'irritabilité des élèves provenant parfois de leur fatigabilité
(enfants couchés trop tard) et de l'excès de jeux vidéo.

Une discussion est aussi soulevée au sein de ce conseil à propos du comportement des enfants dans le
bus qui se dégrade également. Pourquoi ne pas penser à une charte avec un règlement du bus à faire
signer en début d'année ?

5.   Projets des différentes classes   pour l'année 2017/2018:

  Commun aux trois écoles     :   Projet musique     :« la nature en musique, la musique au naturel ». C'est
un  projet  artistique  et  culturel  en  partenariat  avec  une  intervenante :  Christine  Vinter   qui
intervient 40 minutes par classe tous les 15 jours et les prépare avec chaque enseignant à une
mise en scène. 

 Le samedi 30 juin 2018 est prévu une fête commune du RPI avec l'école en partenariat avec  les
Francas et l'association des parents d'élèves (APE). A partir de 10h30 un petit spectacle de chants
et danse aura lieu puis suivra un apéritif offert par l'APE et le midi et suivra un repas (+ buvette)
complété d' un après-midi festif avec kermesse.
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 La  nouvelle  équipe  pédagogique  du  RPI  souhaite  fortement  poursuivre  le  partenariat  avec
l'intervenante l'année scolaire prochaine.  C'est  pourquoi elle a préparé et présenté à nouveau
cette fin d'année un dossier pédagogique qui doit être validé par l'inspection en juin. En effet, si le
dossier  est  validé,  Mme  Vinter  pourra  à  nouveau  travailler  dans  les  écoles  du  RPI  et  ses
interventions seront financées par le conseil général .

 Cycle 1     : Projet de l'école de Routelle     :

 La sortie  pédagogique initialement prévue au cirque Pinder le  12 juin à  Micropolis  avec visite de la
ménagerie est annulée.  A la place, est organisé une sortie pédagogique à la ferme du Besongey à Arc-
sous-Cicon chez Mr et Mme Daniel et Sylvie Jeannin avec « chasse aux trésors, découverte de la ferme
avec les 5 sens et une animation art et nature ». Le coût est de 1232 € (800 € pour le transport avec 2 cars:
remerciement au SIVOS et à l'APE et 432 € pour la visite). Pique-nique sur place.

 Cycle 2 :  Projets de l'école d'Osselle     :

USEP     : Une sortie athlétisme aura lieu le jeudi 5 juillet matin avec pique nique au stade Léo Lagrange.

Projet classe découverte     : 

Les  classes  d'Osselle  sont  parties  3  jours  à  Mouthe.  Tout  s'est  bien  passé  malgré  une  météo
capricieuse.  L'objectif  de  départ  était  d'améliorer  le  climat  des  classes.  Pour  la  classe  de Mme Paul,
l'objectif est atteint, ils ont passé 3 beaux jours ensemble, les filles de CE1 sont très unies maintenant et il
y a moins de disputes entre les garçons. Pour la classe de Mme Sirguey, l'objectif n'est pas atteint sauf
pour les filles qui forment un beau groupe. Dans l'ensemble, les garçons ont été très difficiles à gérer, ils
ont eu des comportements dangereux, inadaptés à la vie en collectivité.
Rappel du coût demandé aux parents pour ce séjour : 107, 05 € au lieu des 205 € prévue initialement.
Merci au RPI , à l'association des parents d'élèves et aux parents ayant participé aux différentes actions.

Sortie cirque équestre:
Nous irons le jeudi 28 juin aux haras de Besançon voir le cirque équestre Pagnozoo. Nous irons

ensuite pique-niquer à la gare d'eau avant de rentrer pour 15h30. L'entrée du cirque coûte 6 € et le
transport 120€.

 Cycle 3 à Roset-Fluans     :

     En prolongement à ce projet et grâce à l'invention de Christine Vinter,  les deux classes devaient
participer au projet « flash mob O Passo » autour du chant de Jim Papoulis « Sililiza » . L' événement
aurait dû se dérouler  les mercredis 27 juin (répétition) et 4 juillet  (Flash Mob)  ;  mais est annulé :
manque de participants dans les autres écoles.

         Les classes poursuivent l'entretien du jardin pédagogique. Merci à Denis qui continue à bêcher et à
aider à l'entretien. Les enseignantes attendent la délimitation des deux potagers pour que cet espace
soit encore plus agréable.

Projet avec les intervenants du SYBERT. 
         Chaque classe a participé durant 3 demi-journées à une animation pédagogique sur le thème des
déchets, de leur toxicité. Ces interventions ont eu lieu :
CE2/CM1   : les 7,  14 et  17 mai Les élèves ont appris à comprendre où partaient les déchets et à moins
gaspiller et ont fabriqué du pain perdu.
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CM1/CM2   :  les 12, 19 et 25 juin : les élèves ont déjà appris à reconnaître les déchets, ils ont découvert les
filières  de  valorisations  et  se  sont  approprié  les  gestes  de  tri.  Ils  vont  aussi  prendre  conscience  des
produits toxiques qui nous entourent et préparer un produit ménager naturel.

         Les deux classes vont se rendre le vendredi 22 juin à la Saline Royale d’Arc-et-Senans   . Au programme
sont prévus la visite guidée de la Saline pour les 2 classes et un atelier de création (« De la kerterre au
nichoir  à oiseaux » pour les CE2-CM1, « Apprentis architectes » pour les CM1-CM2).  Le coût de cette
journée s'élève à 500€ pour l'entrée et les ateliers (financé par l'APE : merci à eux!) auquel on ajoute les
220 € pour le transport (financé par la coop).

 CE2/CM1
           Rencontre avec les correspondants de l'école de la Butte (Besançon) : Notre classe a passé la journée
du vendredi 8 juin avec leurs correspondants. Nous nous sommes retrouvés aux grottes d'Osselle que
nous avons visitées (+ salle des minéraux) puis nous sommes partis en randonnée en direction de l'école
de Roset par les bois. La journée dont le coût s'élève à 45€ (uniquement aller en bus aux Grottes) a été
très agréable pour tous. 

Canoé Kayak : Les  2 séances de découverte proposées par un intervenant sportif à la base nautique de
Saint-Vit auront lieu les jeudis 27  juin et 5 juillet. La classe s'y rendra en bus pour la matinée.  Cette
activité a un coût  total de 135€ + bus 45€ par séance  soit : 360 € financé par la coopérative scolaire.

Projet ASTEP   : La classe a participé à  8 séances de sciences préparées et enseignées par un étudiant en
licence de Biologie (8 jeudis après-midis) sur des thèmes scientifiques choisis avec l'enseignante de janvier
à mars.

 CM1/CM2     :
Journal: la classe a continué la rédaction du journal scolaire.

La classe a participé à La semaine de la Presse et des Médias     : des activités telles que se familiariser avec 
la lecture des journaux, débattre, comprendre d’où viennent les informations... ont été menées la 
semaine du 19 au 24 mars.

La classe a travaillé sur les livres du «     Livre-élu     ». Ce projet a permis aux élèves d’apprendre à donner leur 
avis à l’oral ainsi qu’à l’écrit sous la forme d’articles de critique littéraire parus dans le journal scolaire. Par 
un vote réalisé en classe, les élèves ont choisi le livre qu’ils ont préféré.

Un projet artistique (  Land Art  ) a été mené cette année, les élèves ont pu entre autres faire vivre le jardin 
de leur classe, réaliser des photographies, découvrir l’art des jardins avec l’artiste Claude Monet.

Les élèves se sont vu délivrer l’Attestation de Première Éducation à la Route (APER). Après des activités de 
pilotage des bicyclettes sur le stade et des activités d’éducation à la sécurité routière en classe, les élèves 
n’ont malheureusement finalement pas eu la visite d’un gendarme comme initialement prévu. 
L’enseignante remercie les parents pour leur proposition d’aide à l’encadrement ainsi que Jacky Polard 
pour le transport de vélos dans le car.
Les élèves ont appris à porter secours avec l’infirmière scolaire (une demi-journée).

La visite du collège Jean Jaurès de Saint Vit a eu lieu le vendredi 8 juin : les élèves ont visité le collège et 
ont mangé au restaurant du collège, le repas était pris en charge par le collège. Les élèves de CM2, cette 
année, sont allés une heure en cours avec un professeur d’anglais du collège.
RAPPEL     : Sorties scolaires     :   dans le règlement des Francas, ce sont maintenant aux enseignants de 
prévenir la cantine qu'une sortie scolaire est prévue, les repas des enfants sont alors annulés.
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6- Questions matérielles :

École de Routelle
Mme Olsak regrette l'absence de la responsable du Francas durant ce conseil pour voir comment gérer le
temps d'attente des élèves du second service. Jusqu'à présent, ils pouvaient évoluer dans la salle qui va
être utilisé comme troisième salle de classe.

A l'école de Routelle, des travaux de peinture sont à prévoir d'ici fin de l'été.

Projet  natation     : Les  enseignantes  demande  la  possibilité  de  reconduire  le  projet  natation  pour  l'an
prochain pour 2 classes. Ce projet aura encore un coût total de : 1560 € (50€ cotisation + 2X8X95 € prix de
chaque  séance)  pour  l'apprentissage  pour  les  2  classes  +  840€  (  8X105€)  pour  le  transport.  Elles
demandent alors de continuer le même type de financement, soit le transport reste à la charge de la
coopérative scolaire et le SIVOS finance encore les apprentissages. Ces derniers sont d'accord.

Cour de l'école de Roset   : 

- Un morceau de béton sur une surface d'un quart de la cour de l'école, s'est effrité depuis 1 an 1/2. Cet
endroit est assez dangereux pour les enfants qui chutent régulièrement à ce niveau. Qu'en est-il de la
prise en charge de l'architecte de ce problème. Mme olsak répond que la demande concernant la garantie
décennale est en cours, aucune réponse de la part du cabinet d'architecte.

-  L'an dernier,  on avait  répertorié une vingtaine de nids  d'hirondelles  sous les deux préaux avec des
conséquences au niveau propreté (déjections et des œufs tombés). Ces nids avaient été supprimés au
printemps : solution quelque peu radicale et sans doute interdite (espèce protégée).  Les oiseaux sont
revenus en partie depuis quelques semaines. Il faudrait alors trouver des solutions pour que la cour soit
nettoyée régulièrement ou trouver des protections pour éviter que les saletés ne tombent sur le sol. 

Il  faudrait  aussi  vérifier  les  emboîtements  des  panneaux  en  bois  (au  niveau des  rebords  autour  des
fenêtres et au niveau des plaintes dans les salles de classe).

7-  Questions diverses      :

APE   :  Mme Grappey déplore qu' aucune des manifestations de l'APE se soit déroulées à Osselle.

Manifestation prévue par l'APE pour la rentrée prochaine :  Bourse aux jouets annoncée le samedi 10
novembre de 10h à 17h dans la salle polyvalente de Roset-Fluans.

Que devient la coopérative scolaire d'Osselle ? L'argent qui est actuellement dans les comptes sera divisé
en deux : une part pour l'école de Roset-Fluans et l'autre part pour Routelle.

Guy (agent municipale) n'assurera plus à priori la sécurité du bus sur Osselle.

Transports au sein du RPI : Questions de la part des parents des élèves élus :

Est-ce que le parcours du bus prévu pour la rentrée prochaine restera inchangé ? La réponse du SIVOS est
qu'à l'heure actuelle, rien est prévu à ce niveau. Mais les parents élus peuvent se pencher auprès de la
CAGB qui peuvent discuter d'éventuels d'autres parcours possibles.

Les trajets le midi seront-ils encore à la charge du SIVOS ? La réponse est oui (donc encore gratuit pour les
parents en septembre 2018).

Une question de la part de Mr Lindeperg est soulevée : serait-il possible que le circuit soit modifié et ainsi
faire en sorte que ce ne soit pas toujours les mêmes enfants qui soient le plus longtemps dans le car  ? Une
réflexion est engagée à ce propos.

Mme Sirguey profite de ce conseil pour remercier chaleureusement toutes les personnes qui ont travaillé
à ses côtés durant presque 10 ans.

Les directrices remercient l'ensemble des personnes présentes pour leur venue à ce conseil.
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