
Compte-Rendu du Conseil d’Ecole du RPI Les Trois Moulins :
Jeudi 17 juin 2021

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

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

Equipe pédagogique: Mme JUIF-RIBEIL Sandrine (enseignante MS/GS)
                                        Mme Myriam NAUD (enseignante GS/CP)
                                        Mme Marie-Ange GAIHIER (directrice à Osselle-Routelle et enseignante PS/MS)
                                        Mr Eric JEANNOT (enseignant CP/CE1)
                                        Mr MONIER Fabrice (directeur à Roset-Fluans et enseignant CE2/CM1)

              Mme FAYARD Fany (enseignante CM1/CM2)
    

Elus: Mr ANDRIANSEN Jacques (maire de Roset-Fluans) remplacé par Mr GESLOT  Christophe
Mme OLSZAK Anne (maire d'Osselle-Routelle et présidente du SIVOS)

Représentants des parents d’élèves:  Mme DOS SANTOS FIGUEIRA  Stéphanie (excusée)
                               Mr GARCIA  Jérôme (excusé)
                                                                   Mme MARTIN  Emilie
                                                                   Mme TISSOT Ingrid
                                                                   Mr YAHIAOUI  Réda
                                                                  Mme DAVID Lidwine
                                                                  Mme MANCOSU Marie-Bénédicte

                    
Excusées:     Mme GUILLEMIN Sabine (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 :          16 PS et  10 MS :  26 élèves          
Classe  MS/GS :Mme JUIF RIBEIL :     16 MS et 8 GS :    24 élèves
Classe CP/CE1: Mme NAUD:                6 GS et 17 CP:       23 élèves 

                              soit un total de 73 élèves.
Roset-Fluans: 
Classe CP/CE1: M JEANNOT:                3 CP et 20 CE1:      23  élèves
Classe CE2/CM1: Mr MONIER:            19 CE2 et 8 CM1:  27  élèves
Classe CM1/CM2: Mme FAYARD:       7 CM1 et 20 CM2:  27  élèves
                                                                       soit un total de 77 élèves.

soit un total de   150   élèves dans le RPI.   



Pour la rentrée prochaine:
Effectifs prévisionnels pour septembre à ce jour:
 
PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 total

21 16 25 16 20 19 18 15 150

Les effectifs connus aujourd’hui peuvent évoluer, des déménagements et emménagements peuvent avoir
lieu pendant l’été.

Répartitions pour la rentrée validées par Mme L’Inspectrice Mme Guillemin

Classes de Mme Marie-Ange GAIHIER:      21PS et 5 MS          soit 26 élèves
                   Mme Sandrine JUIF-RIBEIL:      11 MS et 13 GS       soit 24 élèves
                   Mme Myriam NAUD:                 12 GS et 12 CP        soit 24 élèves
                                                                                                                   74 élèves à Osselle-Routelle
                  Mr Eric JEANNOT:                       4 CP et 20 CE1         soit 24 élèves
                  Mr Fabrice MONIER:                 19 CE2 et 7 CM1      soit 26 élèves
                  Mme Fany FAYARD:                   11 CM1 et 15 CM2   soit 26 élèves
                                                                                                                   76 élèves à Roset-Fluans

Pour l’équipe de l’école Mandela, les trois enseignants Mme Fayard, Mr Jeannot et Mr Monier conservent
leur poste pour l’année prochaine.

Pour l’équipe de l’école Simone VEIL  les trois enseignantes Mme NAUD Myriam, Mme   JUIF-RIBEIL  
Sandrine et Mme   GAIHIER  Marie-Ange conservent leur poste pour l’année prochaine.
                                                                                        
Mr l’Inspecteur d’Académie demande que les classes, qui accueillent des GS ou des CP et même des CE1,
soient limitées à 24 élèves.

2.Projets pédagogiques:
 
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 et dans chaque classe, toutes les périodes.

Projet ASCAP ( Association Sportive et Culturelle des Automobiles Peugeot) :
Dans le cadre du projet « Œuvres à l’école », les 6 classes du RPI ont travaillé sur le thème du PAYSAGE, à
partir d’œuvres d’artistes ( peintures à l’huile ou aquarelles) prêtées par l’ASCAP.
Mme  Christelle  SIMONIN,  conseillère  pédagogique,  a  réalisé  une  exposition  virtuelle  avec  toutes  les
productions plastiques des élèves, qui seront aussi exposées dans la cour d’Osselle-Routelle, sur les vitres
de  la  salle  de  motricité,  à  l’occasion  de  la  kermesse  du  vendredi  02/07/2021.  Le  lien  de  l’exposition
virtuelle a été transmis à tous les parents.
Voici le lien pour accéder à l'exposition virtuelle des productions des élèves:
https://www.artsteps.com/view/6094f99e08edba9ab79e6b39

Nous souhaitons reconduire pour l’année prochaine, un projet ASCAP, en Arts Plastiques, sur le thème de
l’animal, cette fois.

Plan Chorale à l’Ecole du Grand Besançon Chante
Les élèves de l’école Simone Veil vont recevoir le CD, qu’ils ont enregistré, avec Mme Christine VINTER du
Conservatoire de Besançon, classe par classe, sur les Musiques et Chansons autour du Monde.

https://www.artsteps.com/view/6094f99e08edba9ab79e6b39


Initiation au TRI des Déchets 28/05/21 et NETTOYAGE de Printemps 04/06/21
Les 3 classes de l’école Simone Veil ont participé à l’intervention de Mr Philippe Michelin du SYBERT du
Grand Besançon Métropole, et de Mme Sandrine Grappey, tous deux conseillers municipaux à Osselle-
Routelle. Un goûter a été offert, par la mairie, aux enfants après le ramassage des déchets dans les rues
proches de l’école.

Sortie scolaire des GS/CP et CP/CE1 à Brussey-Les-Gy jeudi 03/06/21 à la Maison de la Nature
Les  élèves  ont  participé à  des  ateliers  Têtes  en l’Air,  Genoux  Par  Terre,  pour  explorer  la  biodiversité
animale dans les haies : recherches de traces, capture d’insectes, observation d’oiseaux…

Les classes de CE2/CM1 et de CM1/CM2 se sont rendues le Vendredi 04/06/2021 à la maison de la Nature 
de Brussey.

Atelier du Vendredi : Les pieds dans l’eau. Il s’agit de découvrir les différentes espèces animales présentes 
dans un milieu aquatique comme la mare. 

Pendant une demi-journée, les classes ont fait un parcours en autonomie à la découverte du revenant : le 
castor.

Vendredi 11/06/21 Sortie au Parc Animalier du Hérisson (ruisseau), à Doucier, près du lac de Châlain
Les 2 classes PS/MS et MS/GS ont bien profité de leur voyage scolaire, avec une météorologie très 
favorable, un parc ombragé, très intéressant, diversifié, avec beaucoup d’animaux et même des activités 
physiques : ponts de singes, cages à écureuils. Nous avons fait une visite libre de l’endroit et les MS/GS ont
assisté à l’atelier : « Le bison, supermarché des Indiens », tandis que les PS/MS ont suivi l’atelier : « Les 
animaux de la Mini-Ferme, leurs petits et leurs habitations, leurs régimes alimentaires », avec une 
animatrice.
Nous remercions l’Association des Parents d’Elèves et le Sivos pour leur participation financière : transport
pour un car 525 euros et 481 euros d’entrées.

Mardi matin 15/06/21 Sortie USEP Randonnée à Noironte avec pique-nique pour les MS/GS et GS/CP
Les 2 classes ont suivi un parcours randonnée dans la forêt, avec recherches d’indices, pour choisir le bon
chemin.

La classe des PS/MS fera sa sortie USEP, Athlétisme ( courir, sauter, lancer) le jeudi 01/07/21 au stade
Léo Lagrange à Besançon

La crise sanitaire nous a empêché de faire les 2 autres sorties prévues sur une année scolaire.

  Sortie à venir pour les élèves de CP CE1 de M. Jeannot : Spectacle équestre Pagnozoo au haras de   
Besançon le mardi 22 juin. Spectacle prévu en février et reporté en cette période plus calme.

Projets pour les élèves de CM1 CM2 : 
ASCAP: les élèves ont travaillé sur les oeuvres exposées à l'école, en arts visuels, en production de textes 
et en expression orale.

La classe a participé aux concours des Petits Champions de la Lecture: l'expérience a été enrichissante 
même si la classe n'a pas été finaliste.

Le Livre Elu: après une lecture libre et autonome et un travail de productions de textes, les élèves ont élu 
leur livre préféré.



APER: Attestation de Première Education Routière: les élèves apprennent actuellement en classe à 
connaître le bon comportement à adopter en tant que piéton, passager d'une voiture ou cycliste.

Mme Muin, principale adjointe du collège, est venue présenter le déroulement de la rentrée pour les 6e, le 
vendredi 11 juin.

En technologie: pour compléter notre travail autour de l'ordinateur et ses périphériques, Monsieur 
YAHIAOUI est venu, le 1er juin en classe, faire découvrir aux élèves les bases du numérique : les élèves ont
particulièrement apprécié le fait de comprendre le système binaire. Cette expérience pourra être reconduite 
les prochaines années.

En sciences: la sortie à la Maison de la Nature du Brussey le 4 juin a permis de découvrir la biodiversité 
(animaux) dans des espaces particuliers (la mare et la vallée de l'Ognon) tandis que la visite des jardins de 
Fraîche-Comté le lundi 14 juin a favorisé la découverte et la reconnaissance de plantes.

Comme chaque année, le Ministère de l'Education Nationale offre un livre aux élèves de CM2 (Fables de 
La Fontaine illustrées): chaque élève de CM2 s'en verra remettre un exemplaire à l'école.

Nous remercions la municipalité de Roset-Fluans d’avoir préparé les jardins mais la météo du printemps   
n'a pas permis l'entretien du jardin pédagogique puis les semis: les pluies violentes ont été suivies d'une 
chaleur trop importante (cet espace est au soleil toute la journée, il n'y a pas d'ombre sur le temps scolaire).

Nous remercions aussi la municipalité de Roset-Fluans pour la tonte des pelouses proches de l’école, ce qui
sécurise et facilite l’accès aux alentours du stade. Les élèves de CE2/CM1 peuvent ainsi faire un module 
de course d’orientation en toute sécurité.

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 avec le responsable Mr LEVANT Yannick.
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).

3.Questions diverses et matérielles:

Informatique :
Pour l’école Mandela: 
Afin d’adapter au mieux les outils au travail demandé aux élèves, nous aimerions que le moteur de 
recherche soit Qwant junior  par défaut, que les applications Géogébra et Scratch  soient installées et que 
tous les ordinateurs soient reliés à l'imprimante.
Nous aimerions savoir également les codes pour utiliser l'espace partagé.

Des Tests Salivaires, pour détecter éventuellement des cas COVID, ont été  réalisés jeudi 17/06/21 
après-midi à l’école Simone Veil et vendredi 18/06/21 après-midi, à l’école de Roset-Fluans, avec 
l’accord préalable des parents.
Depuis jeudi 17/06/21 matin, le port du masque en extérieur, donc dans la cour de récréation 
n’est plus obligatoire.
Un protocole sanitaire avec notamment l’obligation de port de masque à partir du CP à l’intérieur et 
le non brassage des élèves est toujours en vigueur.

Nous rappelons que pour toute absence les parents de l’élève doivent écrire un mot dans le cahier de 



liaison ou par mail, car toute absence doit être justifiée (par vos soins) dans le cahier de liaison de 
votre enfant pour son retour à l'école.

Si l'absence est liée à une maladie (cas de fièvre, toux ou autre symptôme), il faut remplir (par vos soins) 
l'Attestation sur l'honneur qui vous a déjà été envoyée par mail et nous la donner avant ou lors du retour 
à l'école de votre enfant.
Car si votre enfant a un ou des symptôme(s), il faut consulter un médecin qui diagnostiquera ou non une 
suspicion de COVID et qui vous prescrira ou non un test PCR.
L'attestation est à compléter par vous-même.

Pour les élèves du CP au CM2, nous demandons aux parents de munir les élèves dans leur cartable 
d’une pochette contenant quelques masques, afin de palier aux oublis, aux élastiques qui se cassent...

Toujours dans le but de protéger la santé de vos enfants, nous rappelons aux parents des élèves de CP 
au CM2 de munir le cartable de votre enfant d’une petite bouteille d’eau ou d’une gourde. Ceci est 
valable aussi pour les élèves de la classe MS/GS s’ils le souhaitent.

Nous remercions le SIVOS, pour les films mis en place sur les baies vitrées de l’école Nelson Mandela. 
Cela permet d’avoir moins de reflets sur le tableau et ainsi une meilleure visibilité pour les élèves.
A niveau des températures, les aérations fréquentes liées au protocole sanitaire ne nous permettent pas de 
nous rendre compte du changement.

Les conditions de récréation sont difficiles surtout avec les zones anti-brassages. Les enfants sont souvent 
énervés et excités. Nous subissons une cour très bruyante: résonance entre les 2 bâtiments.
Les personnels remplaçants en témoignent par les comparaisons qu’ils peuvent faire avec d’autres lieux.
Nous avons tenté de faire des récréations sur l’espace à l’avant de l’école: champ et stade. Il s’avère que si 
la météo n’est pas bonne, les enfants ramènent trop de boue et autres saletés. 
Si la météo est bonne, nous ne pouvons y rester trop longtemps du fait d’une trop grande chaleur. Cette 
situation est aussi vraie pour les activités physiques.
Il serait donc judicieux d’y réfléchir et d’envisager une végétalisation qui apporterait une fraîcheur à
cet endroit et aussi par la même occasion dans les salles de classe.

Les délégués de parents d’élèves, également membres du bureau de l’APE du RPI des Trois Moulins,
nous ont fait part de leur projet, organiser un goûter, dans la cour de récréation de l’école Simone 
Veil, avec quelques jeux de style kermesse, le vendredi 02/07/2021, à partir de 16h30, afin de 
clore au mieux cette année scolaire, encore un peu particulière.
 

Une question est posée aux Francas, sur les horaires d’ouverture, du centre aéré de cet été et 
sur le choix des jours de fréquentation, par semaine.

Séance levée à 20h30

M-A GAIHIER      F  MONIER 




