
                        Conseil d’Ecoled’Ecole du mardi 22 mars 2022

                        Ecoles Simone Veil à Osselle-Routelle
                                     Nelson Mandela à Roset-Fluans
                        RPI des 3 Moulins
Equipe pédagogique:    Mme   NAUD Myriam (enseignante GS/CP) (excusée)
                                           Mme   JUIF-RIBEIL  Sandrine  (enseignante MS/GS)

              Mme   GAIHIER  Marie-Ange  (directrice à Routelle et enseignante PS/MS)
       

             Mr   JEANNOT  Eric   (enseignant CP/CE1) (absent)
                                          Mr   MONIER  Fabrice  (directeur à Roset-Fluans et enseignant CE2/CM1)

                          Mme  FAYARD  Fany  (enseignante CM1/CM2)
                Mme  CIPIC Martine (remplaçante de Mr JEANNOT)

            Mme WETZEL Charline (complète Mr JEANNOT) (excusée)
     

Elus:     Mr ANDRIENSEN Jacques (maire de Roset-Fluans et vice-président du SIVOS)
              Mme OLSZAK Anne (maire d'Osselle-Routelle et présidente du SIVOS)

Représentants des parents d’élèves:      Mr  FAUCHET Sylvain
   Mme MARTIN Emilie

                                                                        Mme  MANCOSU Marie-Bénédicte    
                                                                        Mr      YAHIAOUI  Réda

                                                                                  Mme    DESTAING Edwige (excusée)
                                                                        Mr       GARCIA Jérôme

                Mme   TISSOT Ingrid

1. Effectif des classes 2020/2021
  
Les effectifs dans le RPI, à ce jour, sont:

Classe PS/MS :     Marie-Ange GAIHIER :  21 PS et 6 MS :        27 élèves      
Classe  MS/GS :   Sandrine JUIF-RIBEIL :   11 MS et 14 GS :      25 élèves 
Classe GS/CP :      Myriam NAUD:              12 GS et 12 CP :       24 élèves

                                                   soit un total de 76 élèves à l’école Simone Veil

          Classe CP/CE1:         Eric JEANNOT :                             3 CP et  21  CE1:         24 élèves
          Classe CE2/CM1 :    Fabrice  MONIER :                  20 CE2 et    7  CM1 :       27 élèves
          Classe CM1/CM2 :   Fany  FAYARD:                        11 CM1 et    15 CM2:      26 élèves

                                                                                          soit un total de 77 élèves à l’école Nelson Mandela

          Pour un total de  153 élèves, à ce jour, dans le RPI.

                 



2. Situation des effectifs pour la rentrée prochaine
Avec l'effectif actuel, les prévisions, pour septembre 2022, sont les suivantes:

PS:    12 élèves
MS:   21 élèves
GS:    18 élèves
CP:     26 élèves
CE1:   15 élèves
CE2:   21  élèves
CM1:  20   élèves
CM2:   18  élèves

Soit un total de 151 élèves

Monsieur le Directeur Académique du Doubs a demandé, pour l’année scolaire à venir, qu’en cycle
2 (GS, CP et CE1) , il n’y ait pas plus de 24 élèves par classe.

3. Projets pédagogiques pour l’année 2021/2022
 

Le spectacle de marionnettes  de la Compagnie des 3 Chardons, «L’ARBRE ROUX», s’est déroulé le vendredi
26/11/2021, pour les deux classes PS/MS et MS/ GS.

La classe de GS/CP aurait dû assister, avec les 3 classes de Roset-Fluans, à un spectacle musical «ANIMA», mais
il a été annulé par deux fois, à cause de l’épidémie de COVID. Une proposition a été faite pour la fin de l’année
scolaire, aux Forges de Fraisans, les enseignants vont l’étudier.

Sorties pédagogiques de fin d’année scolaire: 
Finalement, les deux classes de cycle 2, des apprentissages fondamentaux, GS/CP et CP/CE1, se rendront au
Musée  des  Maisons  Comtoises,  à  Nancray,  le  jeudi  19/05/2022,  les  élèves  participeront  à  un  atelier
pédagogique, Petits Marmitons en GS/CP, et Apprentis Fromagers en CP/CE1, en plus de la visite libre du site.
Les deux classes de cycle 1, des premiers apprentissages, s’y rendront le lendemain, vendredi 20/05/2022, avec
aussi un atelier pédagogique, Jardins des Sens, pour les PS/MS et Petits Marmitons, pour les MS/GS, et visite
libre du site.
Nous remercions le SIVOS et l’APE du RPI qui financent ces sorties.

Sorties USEP : 
Les classes de PS/MS et MS/GS ont participé à la Course Longue à Saint-Vit, le vendredi 15/10/2021, matin.
Les 3 classes de l’école Simone Veil se sont rendues le lundi 07/03/2022,matin, au gymnase de  Marnay, pour la
sortie Equilibre.
La classe GS/CP a participé à sa deuxième sortie USEP, le lundi 14/03/2022, toute la journée: rencontre  Course
d’Orientation à la Citadelle, avec pique-nique. 
Jeudi 12 mai, les MS/GS et GS/CP se rendront à Noironte pour une randonnée en forêt, avec pique-nique.
Fin juin ou début juillet, les PS/MS auront leur dernière et troisième sortie USEP, Athlétisme.

  Bibliothèque d'Osselle : un partenariat est toujours proposé entre les 2 écoles et la bibliothèque avec la mise à
disposition d'un dépôt de livres, dans chaque école et dans chaque classe, toutes  les périodes.

Toutes les classes du RPI produisent actuellement des créations artistiques, pour faire suite au projet ASCAP, sur
le thème  des Animaux, cette année.
Les tableaux présents dans les écoles vont bientôt  être rendus.  Une exposition aura lieu à Roset-Fluans,  le
vendredi 01/04/2022, afin de mettre en valeur les travaux réalisés par les élèves.
Le vernissage, auquel les parents et leurs enfants sont conviés, se tiendra le vendredi 01/04/2022, à partir de
17h00. 
L'ouverture de l'exposition au public aura lieu uniquement le samedi 2 avril de 10h à 12h puis de 14h à 16h.
Les écoles remercient le SIVOS, la circonscription et les municipalités pour leur engagement dans ce projet.



Nous choisissons « l’Animal » comme thème également pour la kermesse de l’école.
Nous remercions le SIVOS, qui nous permet de reconduire un nouveau projet ART, en partenariat avec l’ASCAP,
sur un autre thème, l’année prochaine.
 
La classe  de MS/GS de Sandrine Juif-Ribeil  a  participé à  l'opération USEP "Tous à  Pékin".
Pendant 8 semaines, les élèves ont relevé des défis variés (lecture, maths, arts, EPS ...) afin de
gagner  des  kilomètres  pour  arriver  à  Pékin.  Un  livre  numérique  et  une  carte  interactive
accessibles aux familles permettaient de suivre l'évolution des classes engagées.
Cette classe participe également au Rallye Mathématiques des Ecoles de Bourgogne/Franche-
Comté,  avec  2  périodes  durant  lesquelles,  les  élèves  auront  des  problèmes  mathématiques  à
résoudre et à envoyer leurs réponses par internet.

Service  Sanitaire  des  Etudiants  en  Santé :  quatre  étudiants,  deux  élèves  infirmières  en  2ème année,  un
étudiant en 3ème année de médecine et une étudiante en 5ème année de pharmacie ont proposé des ateliers
découverte, avec manipulations, aux élèves des 3 classes, sur les thèmes de l’hygiène des mains et des dents,
le mardi 15/03/2022 et le jeudi 17/03/2022. Chaque élève est reparti avec une brosse à dent, un tube de
dentifrice, un calendrier de brossage, un sablier et un savon parfumé fabriqué à l’école.

   Les élèves ont très intéressés, l’initiative sera reconduite l’année prochaine.

Projets CM1 CM2 : 

-Abandon du projet "Les Petits Champions de lecture3" car les contraintes liées à la crise sanitaire 
s'annonçaient être encore importantes (peu d'interactions, enregistrement à domicile des lauréats...).

-La classe est en attente de la réponse de la gendarmerie pour savoir si elle est sélectionnée pour participer au 
Challenge des Pistes d'Education Routière 2022 : il s'agirait pour les élèves d'amener leur propre vélo une 
dizaine de jours avant l'intervention de la gendarmerie. Sur le temps scolaire, les élèves pourraient s"entrainer 
en vue de valider l'APER avec les gendarmes (Attestation de Première Education à la Route).

-La visite du collège avec un temps d'accueil dans une classe de 6èmeet la prise d'un repas au self du collège 
devraient pouvoir avoir lieu cette année; la classe est en attente d'une proposition d'une date de visite.

Les 3 classes de l'école Nelson Mandela : 
Projet "Rivière" dans lequel l'école de Roset-Fluans s'est engagée : 
- La classe de CM travaillera plus spécifiquement sur la pollution de l'eau; là encore, nous attendons la 
confirmation des dates des projets précédents pour prévoir une éventuellle visite de la station d'épuration de 
Routelle.

- La classe de CE2/CM1 travaillera sur la faune et la flore et la qualité de l'eau en fonction de la faune, que l'on 
y trouvera.

- La classe de CP/CE1 travaillera sur le cycle de l'eau.

Potager: 
Les élèves de l’école Mandela feront des plantations dans le jardin de l’école.
Nous remercions la  municipalité d’avoir retourné la terre pour préparer ce projet.
Les élèves de Mme Fayard ont déjà commencé en plantant quelques fleurs.

4. Questions diverses et matérielles
Comme il est stipulé dans le Règlement Intérieur, il est préférable de venir à l’école sans bijoux ou
objets de valeur ou vêtements de marque. 



Sécurité sur la voie publique devant l’école Simone Veil:
Les conducteurs des bus scolaires demandent aux parents de tenir leurs enfants par la main, aux entrées
et sorties, entre le parking et l’école et vice versa, à l’approche de l’autocar, qui mesure environ 12 mètres
de long.

Début décembre l’exercice départemental Attentat/Intrusion, a eu lieu.  Il  y avait un observateur sur
chacun des deux sites. L’exercice s’est bien déroulé. L’observateur du Rectorat a constaté, que ce serait
utile d’installer des volets roulants électriques dans la troisième salle de classe de GS/CP et dans la salle
de repos, lieu de confinement, porte et fenêtre, à l’école Simone Veil.

Protocole Sanitaire: Nous sommes repassés en niveau 1.
Cela signifie qu’il n’y a plus de zone dans les cours de récréation. Il faut toujours se laver les mains, aérer
les salles. Si un cas positif est détecté dans une classe, les élèves de cette classe doivent  effectuer un
autotest à J2.

Problèmes dans le bus: 
Plusieurs enfants nous font des remarques. Nous rappelons qu’il faut s’adresser au transporteur ou  aux
maires en cas de problème.

Communication – ligne téléphonique à l’école Nelson Mandela: 
Il y a des problèmes au niveau de la ligne téléphonique de l’école Nelson Mandela.                                                

La chaîne téléphonique par SMS  ne sera pas reconduite l’année prochaine.

Mr Monier remercie le SIVOS  pour le prêt d'un vidéoprojecteur pour sa classe.

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 2021.

L’Opération Nettoyage de Printemps devrait  être  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, au mois de mai.
Nous  aborderons les notions de tri des déchets, de compostage, de pollution, entre autres.

Une course cycliste aura lieu le vendredi 15 avril. Le parcours passe par Routelle et Fluans. Cela va perturber les
transports et la cantine.

Une chasse aux oeufs, organisée par l’APE des 3 Moulins aura lieu le 10 avril 2022, à 16h, à Osselle.

La kermesse du RPI des Trois Moulins aura lieu le vendredi 24 juin 2022, à Roset-Fluans, sur le thème de
l'Animal. Les 6 classes présenteront quelques chants. L'APE proposera une buvette, un repas, et un orchestre...

L'APE s'est rapprochée d'un artiste qui réalise des fresques et nous a proposé de regarder ses productions
pour peut-être lui faire faire des  aménagements (traçage de marelle, terrain de jeu ....) dans les cours d'école.

Les admissions en PS, après inscriptions en mairies, pour l'année prochaine, auront lieu les mardis 17 et 24 Mai
à l'école Simone Veil, à partir de 16h45.                         

 La date du troisième Conseil D’Ecole est fixée au Mardi 14 Juin, à 18 h 00, à la mairie de Routelle.

                                                        Madame GAIHIER et Monsieur  MONIER


