
Compte-Rendu du Conseil d’Ecole du RPI Les Trois Moulins :
Mardi 23 juin 2020

Ecole Simone VEIL à Osselle-Routelle : Directrice Mme Marie-Ange GAIHIER 

Ecole Nelson MANDELA à Roset-Fluans : Directeur  Mr Fabrice MONNIER

 Equipe pédagogique: Mme BARON Isabelle (enseignante CP/CE1) 
 M BEAUDET Alexandre (enseignant remplaçant CE1/CE2 avec Mr JEANNOT Eric

                                         et CM1/CM2 avec Mme FAYARD Fany)
 Mme GAIHIER Marie-Ange (directrice ROUTELLE et enseignante PS/MS)
 Mme JUIF RIBEIL Sandrine (enseignante MS/GS)

                                        Mr MONIER Fabrice (directeur ROSET-FLUANS et enseignant CE2/CM1)
      

    
Elus: Mr ANDRIANSEN Jacques (maire de Roset-Fluans)

Mme OLSZAK Anne (maire d'Osselle-Routelle et présidente du SIVOS)

Représentants des parents d’élèves:  M ARNAUD  Cédric
                                                                   Mme DIALLO  Annabelle
                                                                   Mme DOS SANTOS FIGUEIRA  Stéphanie
                               M GARCIA  Jérôme
                                                                   Mme MARTIN  Emilie
                                                                   M YAHIAOUI  Réda

                    
 

Excusées:     Mme BOUILLER Claire (Inspectrice de l’Éducation Nationale)
         Mme HOHOADJI Eléonore (directrice des FRANCAS)

1.  Effectifs du RPI

A   ce jour:  

Osselle-Routelle : 
Classe PS/MS : Mme GAIHIER : 27 PS et 5 MS : 32 élèves          
Classe  MS/GS :Mme JUIF RIBEIL : 9 MS et 22 GS : 31 élèves
Classe CP/CE1: Mme BARON: 18 CP et 7 CE1, 25 élèves 

     soit un total de 88 élèves.
Roset-Fluans: 
Classe CE1/CE2: M JEANNOT:   14 CE1 et  9 CE2: 23 élèves
Classe CE2/CM1: Mr MONIER: 5  CE2 et 20  CM1:  25 élèves
Classe CM1/CM2: Mme FAYARD: 26  CM2: 26 élèves
                                           soit un total de 74 élèves.

soit un total de   162   élèves dans le RPI.   



Pour la rentrée prochaine:

Effectifs prévisionnels pour septembre à ce jour:
 

PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 total

17 27 14 21 18 20 15 21 153

Les effectifs connus aujourd’hui peuvent évoluer. La campagne d’inscription réalisée chaque année a été
mise à mal par la crise sanitaire. Certains futurs nouveaux parents d’élèves ne se sont peut-être pas encore
fait connaître. De plus, des déménagements et emménagements peuvent avoir lieu pendant l’été.
Nous travaillons actuellement pour avoir le maximum d’informations, afin de pouvoir connaître le plus
précisément les futurs effectifs.

Pour l’équipe de l’école Mandela, les trois enseignants Mme Fayard, Mr Jeannot et Mr Monier conservent
leur poste pour l’année prochaine.
Mr  Beaudet,   dans  l’école  depuis  deux  ans,  qui  complétait  cette  année  Mme  Fayard  et  Mr  Jeannot
reprendra ses fonctions de remplaçant. 
Mme Isabelle BARON part à Saint-Vit et c’est Mme Myriam NAUD, qui la remplace, à l’école Simone VEIL, à
Osselle-Routelle.

2.Bilan de la situation actuelle:

Ce trimestre a été marqué par le confinement et par la mise en place de l’école à la maison, pour assurer
la continuité pédagogique.
Le lien avec les familles a été assidu, dans la grande majorité des cas, par retour de mails, participation à
des classes virtuelles et contacts téléphoniques.
Les enfants ont ainsi fait, avec leurs parents, les travaux envoyés par les enseignants.

Pendant le confinement, les deux écoles du RPI ont mis en place un dispositif, pour accueillir les enfants de
soignants. 
Il y a eu des permanences à l’école de Routelle et à l’école de Saint-Vit (René Roussey), tenues par des
enseignants volontaires et solidaires.
Nous remercions la municipalité de Saint-Vit, d’avoir mis à disposition une salle. Nous avons ainsi créé un
pôle avec l’école de Pouilley-Français.

Les écoles ont ainsi toujours été ouvertes pour les enfants des personnels gérant la crise.

Depuis le 18 mai 2020, l’école a ré-ouvert ses portes aux élèves de GS, CP et CM2, puis le 25 mai, aux
élèves de CM1. 
L’école était alors partiellement fréquentée. Il y avait 10 à 12 élèves par classe avec une fréquentation de
50 % du temps pour la grande majorité des élèves. Le personnel gérant la crise pouvait mettre leur(s)
enfant(s) plus fréquemment, selon leurs besoins.
Et pour finir, le 8 juin, les élèves de CE1 et CE2 ont fait leur rentrée.

Le 22 juin 2020, conformément aux directives présidentielles, tous les enfants sont accueillis chaque jour.
Sur 75 élèves, 67 élèves étaient présents à l’école MANDELA, soit 89 % environ.
A l’école Simone VEIL, sur 88 élèves, 77 étaient présents, soit 87 % environ.



Étant donné la situation particulière, que nous venons de vivre, il n’y a pas eu de projets depuis le dernier
Conseil d’Ecole.

Depuis le 14 Mai 2020, le protocole sanitaire a été mis en place dans les deux écoles, et depuis le 22 Juin,
celui-ci a été allégé.
La cantine se fait depuis la mise en place du protocole sanitaire sur les deux sites. Le fonctionnement se
déroule comme avant à l’école Simone Veil. Des animateurs des Francas viennent ainsi pendant la pause
méridienne, à l’école Mandela, pour s’occuper de la restauration des élèves.

Beaucoup de réunions et de rencontres ont eu lieu pour l’organisation et la mise en place des rentrées et
des protocoles. Nous remercions le SIVOS et les 2 municipalités pour leur investissement dans cette crise.

Si, pour l’année prochaine, une procédure de vote uniquement par correspondance, pour l’élection des
délégués des parents d’élèves, peut se faire (comme l’an dernier),  l’ensemble des membres du conseil
d’école est favorable à cette procédure.

3.Questions matérielles et diverses :

Projets pour l’an prochain : 

Projet ASCAP ( Association Sportive et Culturelle des Automobiles Peugeot) :
Nous souhaitons avec l’accord du SIVOS et des municipalités participer à un projet artistique.
Cela consiste à la mise en place de 3 tableaux sur le thème du PAYSAGE, dans les écoles du RPI pendant
deux mois environ. Après étude des œuvres, des réalisations individuelles ou collectives d’élèves seront
exposées pour clore ce travail.
Ce projet a un coût de 90 euros pour le SIVOS et les tableaux devront être retirés et rendus au musée
Peugeot, à Sochaux.

Projet Piscine :
A l’école Nelson Mandela, nous avons réservé pour l’an prochain un créneau à la piscine Croppet, pour 2
classes, et si possible l’après-midi.
Ce projet est actuellement en cours d’élaboration.
Le responsable Mr LEVANT Yannick nous a proposé un créneau en début d’année, l’après-midi de 13h45 à
15h45. Il faudra alors une organisation, qui permette un départ avant les horaires scolaires.
La séquence d’apprentissage comporte 8 séances. Le coût d’une séance d’une heure est de 95 euros pour
un maître-nageur et de 115 euros pour 2 maîtres-nageurs.
Le SIVOS a toujours pris en charge le coût lié à l’enseignement. Nous demandons donc au SIVOS  , s’il est
possible de prendre en charge les séances et le projet d’accompagnement (115 euros la séance).

Travaux : 

M Yusifli doit venir en fin de semaine changer un câble HDMI dans la classe de CM2 et faire un état des
lieux des batteries des ordinateurs portables,  pour que le SIVOS puisse faire chiffrer un devis  pour le
remplacement des batteries défectueuses.
Nous  aimerions également l’installation sur  les  ordinateurs  portables et  sur  les  tablettes  de plusieurs
logiciels:  OneNote et outils pédagogiques sur Windows 10 pour les élèves dyslexiques et les élèves en
difficultés, Scrach et Geogebra.



Le ballon d’eau chaude de la classe de CM2 ne fonctionne plus. 
Une des fenêtres de la classe de CM2 est fermée en permanence car le moteur ne fonctionne plus.
Une table dans la classe de CM2 et plusieurs chaises dans l’école Mandela sont à réparer.
Il y a également plusieurs nids de guêpes sur l’encadrement des fenêtres de la classe de CM2.
On observe encore des difficultés de reflets, de lumière et de chaleur dans l’école Nelson Mandela liées aux
grandes baies vitrées. Une réflexion est menée pour la mise en place de rideaux ou de stores.

Mme JUIF RIBEIL demande l’installation, dans sa classe de MS/GS, d’une tablette, en hauteur, pour son vidéo-
projecteur.

Séance levée à 20h30


