
Compte-Rendu du Conseil d’Ecole du RPI Les Trois Moulins :
Mardi 14 juin 2022

Ecole Simone VEIL à Osselle-Routelle

Ecole Nelson MANDELA à Roset-Fluans

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), remplacé par Mme Martine CIPIC et                
complété par Mme Charline GRESSIER
                                        Mr MONIER Fabrice (directeur à Roset-Fluans et enseignant CE2/CM1) (excusé)

              Mme FAYARD Fany (enseignante CM1/CM2)
    

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

Représentants des parents d’élèves:  Mme DESTAING  Anne
                                                                   Mr GARCIA  Jérôme (excusé)
                                                                   Mme TISSOT Ingrid (excusée)
                                                                   Mr YAHIAOUI  Réda
                                                                   Mme MANCOSU Marie-Bénédicte

                            Mr FAUCHET Sylvain
                                                                   Mme MARTIN Emilie
                    
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 :          21 PS et  6 MS :       27 élèves          
Classe  MS/GS :Mme JUIF-RIBEIL :     11 MS et 14 GS :     25 élèves
Classe CP/CE1: Mme NAUD:                13 GS et 12 CP:       25 élèves 

                              soit un total de   77 élèves.
Roset-Fluans: 
Classe CP/CE1: M JEANNOT:                3 CP et 22 CE1:      25  élèves
Classe CE2/CM1: Mr MONIER:            20 CE2 et 7 CM1:  27  élèves
Classe CM1/CM2: Mme FAYARD:       13 CM1 et 15 CM2:  28 élèves
                                                                       soit un total de 80 élèves.

soit un total de 157 élèves dans le RPI. 



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

10 21 18 25 15 24 18 20 151

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

Répartitions pour la rentrée transmises à Mme L’Inspectrice Mme Guillemin

Classes de Mme Marie-Ange GAIHIER:      10 PS et 15 MS       soit  25 élèves
                   Mme Sandrine JUIF-RIBEIL:       6 MS et 18 GS         soit 24 élèves
                   Mme Myriam NAUD:                  25 CP                       soit 25 élèves
                                                                                                                   74 élèves à Osselle-Routelle
                   Classe 1:                                      15 CE1 et 9 CE2        soit 24 élèves
                   Classe 2:                                      15 CE2 et 11 CM1    soit 26 élèves
                   Mme Fany FAYARD:                   7 CM1 et 20 CM2     soit 27 élèves
                                                                                                                    77 élèves à Roset-Fluans

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.Nous avons proposé une répartition avec un CP à 25, car ce choix permet de 
faire un cours simple et évite un cours triple dans l’une des autres classes.

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 de l’ANIMAL, à
partir d’œuvres d’artistes ( peintures à l’huile ou aquarelles) prêtées par l’ASCAP.
Nous reconduirons pour l’année prochaine, un projet ASCAP, en Arts plastiques, sur le thème du CORPS,
cette fois.Le travail s’engagera dès la première période, pour une exposition avant les vacances des fêtes
de fin d’année civile.Nous remercions le SIVOS pour sa participation active à ce projet.

Initiation au TRI des Déchets et NETTOYAGE de Printemps 10/06/22 dans le village de Routelle
Les 3 classes de l’école Simone Veil ont participé à  la Journée Verte, avec 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 du village.

Toutes les classes du RPI se sont rendues en mai, au Musée des Maisons Comtoises, à Nancray. Chaque
classe a pu visiter le parc pendant une demi-journée et effectuer un atelier pendant l’autre demi-journée.

Vendredi 20/05/2022, les 2 classes PS/MS et MS/GS ont bien profité de leur sortie scolaire, elles ont visité 
le site et ont chacune participé à un atelier pédagogique : Le jardin des 5 sens pour les PS/MS et Petits 
Marmitons pour les MS/GS.
La classe des GS/CP s’est rendue au même endroit le jeudi 19/05/2022, avec la classe de CP/CE1 de Roset-
Fluans, avec aussi visite libre et atelier Petits Marmitons.



Les CP/CE1 ont participé à l’atelier de l’Apprenti Fromager, les CE2/CM1 ont fait du Jardinage et les 
CM1/CM2 ont travaillé sur la reconnaissance des arbres, dans l’atelier : Touchons du bois.

Nous  remercions  l’Association  des  Parents  d’Elèves  et  le  SIVOS  pour  leur  participation  financière :
transport  pour un car 250 euros et 9,50 euros d’entrée par élève.

Jeudi 12/05/22 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 lundi 04/07/22 au stade
Léo Lagrange à Besançon

Lundi 20/06/2022,  les classes de GS/CP et CP/CE1 ont assisté à  un spectacle musical  aux Forges de
Fraisans.

Vendredi 01/07/2022, les 2 classes MS/GS et GS/CP feront  une randonnée avec pique-nique dans les
bois de Routelle.

Mme JUIF-RIBEIL remercie Mr JACQUOT pour la préparation au motoculteur du jardin des Francas,
après avoir fait pousser des plants de potiron en classe, les MS/GS ont pu les planter en pleine terre.

A l’école  Simone VEIL,  des  étudiants  en  santé  interviendront  dans  le  cadre  de  leur  service  sanitaire,
l’année prochaine, sur les thèmes de la nutrition et de l’hygiène du sommeil.

   Projets pour les élèves de l’école Nelson Mandela : 

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

   APER: Attestation de Première Education Routière: les élèves ont effectué un module d’apprentissage sur 
le bon comportement à adopter en tant que piéton, passager d'une voiture ou cycliste. A l’issue de ce 
module, la gendarmerie est venue le lundi 16 mai pour faire passer des tests théoriques et pratiques aux 
élèves. Nous remercions les nombreux parents qui ont aidé à l’encadrement d’une telle demi-journée.

Sortie au collège: Les élèves de CM1/CM2 se sont rendusle jeudi 16 Juin 2022 (matinée) au collège Jean 
Jaurès de Saint Vit. Ils ont visité l’établissement, et rencontré des enseignants, qui leur ont expliqué le 
fonctionnement du collège. Ils ont pu ensuite manger au collège avant de retourner à l’école (repas offert 
par le SIVOS).

En technologie: Monsieur Yahiaoui va revenir cette année en classe, faire découvrir aux élèves de CM1/CM2
et de CE2/CM1, les bases du numérique  et la compréhension du système binaire. 

En sciences : Les trois classes de l’école Nelson Mandela ont travaillé sur l’eau:

- Les élèves de CP/CE1 ont travaillé plus spécifiquement sur le cycle de l’eau. Le 30 mai, ce fut une séance au
bord des étangs de Saint Vit: pêche à l’aide d’épuisettes pour ensuite dessiner et identifier la faune 
aquatique. Une séance supplémentaire a eu lieu le jeudi 16 juin en classe pour étudier les poissons de nos 
rivières.
- Les élèves de CE2 CM1 ont travaillé sur la qualité de l’eau en étudiant quelques habitants de la rivière. 



- Les élèves de CM1 CM2 ont travaillé sur les pollutions et la qualité de l’eau. Après une intervention en 
classe pendant laquelle ils ont fabriqué un filtre pour nettoyer de l’eau sale, ils ont  visité la station 
d’épuration d’Osselle-Routelle avec Mr Tanguy, responsable du SIVOM de Boussières, le jeudi 9 juin. Une 
séance aura lieu prochainement en classe pour découvrir les critères de la qualité de l’eau avec une 
éventuelle observation sur le terrain d’un champ captant.

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 du Centre 
Omnisport Pierre Croppet (Besançon), pour 2 classes. Les séances devraient se dérouler le vendredi matin 
en début d’année scolaire.

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).
Nous remercions le SIVOS qui accepte.

3.Mme Olszac présente le nouveau PEDT: Continuons d’être Echo-Responsables 
Ce Projet Educatif Du Territoire court sur trois années, il associe le SIVOS, les 6 classes du RPI des Trois 
Moulins et le Périscolaire avec les FRANCAS.  Il est principalement axé sur les thèmes de l’eau, du gaspillage,
du développement durable, du tri des déchets, du recyclage et il vous sera envoyé à la rentrée par mail, dès 
qu’il aura été validé par Mr l’Inspecteur d’Académie.

4. Questions diverses et matérielles:
Un incident nous a été rapporté : un enfant n’est pas descendu au bon arrêt de bus. La famille a rappelé le 
souhait d’avoir un accompagnateur dans le bus. La municipalité souligne qu’il s’agit d’un enfant de plus de 6 
ans.

Des parents nous rapportent des insultes et des propos grossiers entre élèves d’une même classe (CM1/ 
CM2) et des collégiens : nous rappelons aux familles que nous ne pouvons pas régler de tels conflits. En 
classe, le programme de géographie des CM2 permet d’aborder les dangers d’Internet: notre action est 
préventive, mais il appartient aux parents d’être vigilants quant aux activités de leurs enfants.

La psychologue scolaire nous a rappelé que les écrans sont nocifs pour les enfants: la télévision et les écrans
en général sont fortement déconseillés, en particulier le matin avant l’école et sur le temps de la pause 
méridienne. 

La surexposition des enfants aux écrans a une influence néfaste sur le sommeil, l’alimentation, la gestion 
des émotions, l’acquisition du langage, la concentration et la mémorisation des savoirs entre autres.

Par l'intermédiaire des parents d'élèves, Mr Garcia pose quelques questions aux enseignants: 
Y a-t-il un suivi à l'école des vaccinations obligatoires des élèves? Qu'en est-il de l'apprentissage de la 
Marseillaise à l'école? de l'anglais?

A l’admission en maternelle, il est demandé aux parents de présenter un certificat médical, attestant que les 
vaccinations de l’enfant sont à jour. Ensuite, un suivi régulier a lieu par l’infirmière de PMI en MS et 
l’infirmière scolaire en CP. Celle-ci peut être amenée à venir voir un certain nombre d'élèves durant l'école 



primaire. A l'entrée en classe de sixième au collège, et en classe de seconde au lycée, l'infirmière rencontre à 
nouveau chaque élève.

En ce qui concerne l'hymne national, les élèves de l'école de Roset-Fluans ont appris quelques couplets cet 
automne; certains élèves se sont rendus au monument aux morts de Roset-Fluans et ont donc participé à la 
cérémonie. Les maires souhaiteraient que l'opération se répète.
Enfin, les enseignants confirment que l'enseignement de l'anglais a bien lieu à l'école, conformément aux 
programmes scolaires.

L’APE du RPI des Trois Moulins organise une kermesse le vendredi 24 juin 2022 à l’école Nelson Mandela à 
partir de 17h30 afin de clore cette année scolaire.

Séance levée à 19h20
M-A  GAIHIER  F FAYARD


