
ECOLE « LES JOYEUX CARTABLES » 

OZENAY - PLOTTES 

 

Procès verbal du conseil d’école du vendredi 14 octobre 2016. 
 

Personnes présentes : 

Enseignants : Mme Commaret, Mme Caplanschi, M. Nomblot. 

Mairies : Mme Jousseau, pour Plottes, M. Meunier pour Ozenay. 

Parents d’élèves : Mme Biichlé, Mme Flick, Mme Billon, Mme Terrier, Mme Devaux 

DDEN : Mme Michaud , M. Lombrici 

 

Personnes excusées : M. Gaulin, M. Moureaux, Mme Olivier-Meunier,  M. Petit, 

  

 

 L’équipe se renouvelle encore:  

Mme Patay a été nommée sur la classe des CP CE1 CE2 à la place de Mme Miallion et Mme Prevel. 

Depuis le début d’année, et jusqu’au 10 janvier, elle est remplacée par Mme Caplanschi. 

Mme Commaret, quand à elle, prend la place de Mme Payre à Ozenay. 

 

 Élection des représentants de parents d'élèves 

Cette année, le vote s'est déroulé le vendredi 7 octobre 2016. 

 

A Plottes : 30 personnes ont voté sur les 52 inscrits (1 bulletin blanc ou nul), soit 57,69 % de 

participation. Voici les résultats : 

Titulaires : Mme BIICHLE (CE1) et Mme TERRIER (GS). 

Suppléants : Mme DEVAUX (CP) et M GAULIN (MS) 

 

A Ozenay : 19 personnes ont voté sur les 30 inscrits (2 bulletins blancs ou nuls), soit 63,33 % de 

participation. Voici les résultats : 

Titulaire : Mme FLICK (CM2) 

Suppléant : Mme BILLON (CM2) 

  

 Regroupement des deux conseils d'école 

Les deux conseils d'école de Plottes et d'Ozenay décident de se réunir en un seul pour la suite de cette 

année scolaire. 

 

 Règlement de l’école 

Après sa présentation, le règlement de l’école a été adopté et voté par le présent conseil d’école. 

 

 Sécurité 

Compte-tenu des événements dramatiques de l’année dernière, une attention particulière est portée sur la 

sécurité à l’école. 

Conformément aux directives de l’Education Nationale, nous avons organisé une visite des écoles avec 

les référents sécurité (gendarmes de la brigade de Tournus) afin de vérifier qu’elles assurent une bonne 

sécurité des élèves. 

Pour les deux écoles, il a été demandé des modifications présentées ce jour en conseil d'école. 

 

En plus des exercices incendie, trois exercices de sécurité seront organisés sur l’année scolaire (mise en 

sécurité et fuite). Après plusieurs entraînements, un exercice grandeur nature aura lieu la semaine 

prochaine pour les deux écoles. Les élèves devront donc partir de l’école et se regrouper à l’endroit défini 

avec les référents sécurité. 

 

 

 



 Effectifs 

L'effectif total du RPI est de 55 élèves. Cela représente 4 élèves de plus que les prévisions de juin (3 

arrivées et 1 TPS), 3 de plus qu’en novembre 2015, idem novembre 2014. Ils sont répartis de la 

manière suivante : 
Plottes : 19 élèves en cycle 1 (1 TPS, 7 PS, 6 MS, 5 GS) 

 19 élèves en cycle 2 (6 CP, 9 CE1, 4 CE2) 

Ozenay : 17 élèves en cycle 3 (2 CE2, 6 CM1, 9 CM2) 

 

 AVS 

Cette année, Yannick Fertet-Lacombe, Accompagnant d’élève en Situation de Handicap (AESH) a été 

reconduite dans ses fonctions d’accompagnement d’un enfant de CM2. Elle partage ses fonctions avec 

l’école de Boyer. 

Le contrat d’aide administrative de Marie Dauvergne, arrivée après le premier conseil d’école de l’an 

dernier, a également été reconduit pour un an. Elle est présente sur l’école de Plottes les lundis et 

vendredis. 

  

 Présentation des comptes des coopératives pour l’année 2015/2016. 

Plottes 
A la rentrée 2015, le compte de la coopérative scolaire était créditeur de 712,92 €.  

Sur l’année, les recettes s’élèvent à 2390,30 € : cotisations, marché de noël, vente photos et DVD, buvette 

fête de fin d’année (plus participation des parents à la classe découverte). 

Les dépenses s’élèvent à 2114,55 € (dont versement intégral de la participation des parents à la classe 

découverte). 

Le bilan de l’année est donc positif de 275,75 €, ce qui nous fait commencer l’année 2016/2017 avec un 

solde créditeur de 988,67 € (712,92 + 275,75). 

 

Ozenay 
Le bilan a été réalisé fin septembre par Mme Payre auprès de l’OCCE, mais, à ce jour, nous ne l’avons 

pas encore reçu. Nous nous chargeons de le récupérer pour le présenter au prochain conseil d’école. 

 

 RASED (Réseau d'aides aux élèves en difficultés) : 

Cette année, il n’y a pas d’intervention du maître G, mais deux élèves de CP et deux élèves de CE1 sont 

pris en charge par la maître E deux fois par semaine pour une aide à la lecture.  A Ozenay, trois élèves 

sont également suivis. 

Sur le RPI, trois bilans ont été demandés auprès de la psychologue scolaire. 

  

 Rythmes scolaires 

Pour des raisons d’organisation, les plages horaires des TAP ont changé cette année : 

- A Ozenay : Les mardis et jeudis de 15h15 à 16h45 pour les premier et deuxième trimestres, puis 

les lundis et mardis (mêmes horaires) pour le troisième 

- A Plottes : les lundis et les jeudis de 15h à 16h30 pour les deux classes de l’école. 

 

 APC 

Des Activités Pédagogiques Complémentaires (APC) sont organisées les jeudis après-midi à Plottes à 

raison de 30h par an pour M. Nomblot et 36h pour l’enseignante de la classe des CP CE1 CE2. Ils auront 

lieu de 15h à 16h30 (2 fois 45 minutes) pendant les TAP et concerneront des élèves de CP CE1 CE2. 

A Ozenay il n’y aura pas d’APC du fait des contraintes de lieux. L’équipe enseignante va toutefois 

étudier la faisabilité de les effectuer de 15h15 à 16h en demandant aux parents de récupérer leurs enfants 

à l’école. 

  

 Nouveaux programmes: 

Un an après les nouveaux programmes de maternelle, c’est au tour de ceux de l’élémentaire d’être 

modifiés cette année. Nouveauté : création, au  niveau national, d’un Livret Scolaire Unique Numérique 

(LSUN) pour tous les élèves à partir du CP. Une présentation sera organisée prochainement pour les 



parents du RPI. En attendant et pour de plus amples détails, les programmes sont consultables sur le site 

Eduscol.fr. 

 

 Projets en cours : 

Site internet de l’école : http://rpi-lesjoyeuxcartables-71.ec.ac-dijon.fr/ 

Un an après son lancement, il continue de s’enrichir : des informations sur le fonctionnement de l’école, 

sur le périscolaire, les principaux documents administratifs ainsi que des informations sur les activités des 

élèves. 

Il s’agit là d’un outil important de la relation famille-école et participe pleinement à l’implication des 

élèves. Afin d’améliorer son utilisation, il est désormais possible de s’abonner à la newsletter pour être 

directement informé de la mise en ligne de nouveau contenu. Malheureusement, à ce jour, seuls 7 familles 

sur 36 se sont inscrites. Une relance sera faite aux parents. 

 

Ecole et cinéma 
Les deux classes du CP au CM2 sont inscrites à l’opération Ecole et cinéma et visualiseront 3 films au 

cours de l’année, un film par trimestre. Les trajets en bus et les entrées seront financés par l’Amicale du 

RPI. 

 

Défis science 
Les deux classes de Plottes ont participé à ce projet sur le thème « bien manger en préservant la terre ». 

Les maternelles travaillent sur les légumes (d’où ils viennent), avec notamment un super défi sur les 

carottes.  

Les CP CE1 CE2 doivent trouver les conditions requises pour faire germer des graines de légumineuses, 

puis ont relevé six défis sur l’origine des aliments. 

Les résultats du travail des deux classes sont à retrouver sur le site de l’école. 

 

Cycle musique 
Egalement financé par l’Amicale du RPI, les élèves bénéficieront d’un cycle de 10 séances sur le thème 

des émotions. Tous les lundis matins, depuis le 10 octobre, Stéphanie Joaquim, de l’école de musique de 

Tournus, intervient à Plottes pour les trois classes du RPI. Un spectacle viendra ponctuer ce travail le 

vendredi 16 décembre 2016 à 17h45. Réservez d’ores et déjà cette date. 

 

Marché de noël 
A la suite du spectacle, comme depuis deux ans maintenant, un marché de noël aura lieu à partir de 19h. Il 

sera accompagné d’une « buvette gourmande » (tenue par l’Amicale du RPI), ouverte à tout public, de 

Plottes, d’Ozenay ou d’ailleurs. 

Le Père Noël passera à l'école un matin de la dernière semaine (Merci à l’Amicale pour les cadeaux : un 

livre pour chaque enfant choisi par les enseignants parmi une sélection d’ouvrages à 0,80€ sur le site 

internet http://www.lirecestpartir.fr/). 

Les élèves confectionneront des objets ou des préparations culinaires qui seront vendus au profit des 

coopératives scolaires. Comme le prévoit notre projet d’école, nous profiterons de cette occasion pour 

inviter les parents volontaires et disponibles à venir nous aider. Pour cela nous « banaliserons » donc la 

semaine du 12 au 16 décembre en réunissant tout le monde à Plottes. 

 

Projet piscine 
Reconduction du cycle piscine à Tournus pour la classe de CP-CE1-CE2 en mai et juin, à raison de 12 

séances. S’il reste des places, la classe d’Ozenay participera également. L’entrée est gratuite pour les 

écoles situées dans la Communauté de Communes du Tournugeois.  

 

Bibliothèque 
Comme tous les ans les enfants de l’école de Plottes se rendront une fois toutes les trois semaines, le 

mardi après-midi, dans les nouveaux locaux de la bibliothèque de Plottes pour emprunter des livres. Nous 

commencerons dès que Mme Pontone sera disponible pour nous accueillir. 

 

http://rpi-lesjoyeuxcartables-71.ec.ac-dijon.fr/
http://www.lirecestpartir.fr/


 Travaux à Plottes 

Effectués : 

Remise en service des robinets de la classe des CP CE1 CE2 

Remise en état des chasses d’eau des toilettes de la maternelle 

Demandes en cours : 

Remise en état du grillage entre la cour et la table de ping-pong qui penche dangereusement : chiffrage en 

cours, travaux à planifier sur 2017. 

Changement de deux néons dans la classe des CP CE1 CE2 : pendant les vacances de Toussaint. 

Plafonnier à l'entrée de la salle de classe CP CE1 CE2. 

Porte des toilettes de la maternelle à raboter pour qu’elle puisse fermer : pendant les vacances de 

Toussaint. 

Nouvelles demandes : 

Dans la classe de  CP CE1 CE2 : 

- Réparer les stores de la classe 

- Installer des porte-manteaux dans la garderie car le vestiaire est trop étroit pour 19 élèves 

- Reboucher les trous du mur du vestiaire 

- Evacuer une pile de déchets stockée dans le grenier de la classe 

 

 Travaux à Ozenay 

Le grillage du fond de la cour sera remplacé en 2017 

 

 Entretien des locaux 

Nous constatons que le ménage n’est pas assuré correctement dans les anciens locaux de l’école de 

Plottes depuis l’abandon du planning hebdomadaire réalisé par Mme Ramalhosa-Roux. Nous demandons 

à ce qu’un tel planning soit remis en place et affiché dans les locaux. 

 

 Remarques et questions diverses: 

Mme Michaud nous annonce que les DDEN récompensent les petits jardiniers et propose à l’équipe 

enseignante de participer à cette opération. Le projet est intéressant et nous attendons le printemps pour 

nous prononcer. 

Problèmes à la cantine : un parent se plaint que les enfants du 2ème service n'ont pas à boire tout de suite 

quand ils arrivent à table. De plus, certains enfants ont droit à une part supplémentaire et d'autres non. 

Des discussions ont eu lieu pour améliorer le service. 

Mme Jousseau nous informe que la société RPC, fournissant les repas de la cantine, propose une 

application pour une inscription en ligne. Même si cela semble offrir plus de souplesse aux parents, la 

mairie de Plottes va se renseigner auprès d’une commune utilisant déjà cette application. En fonction de 

son intérêt, elle envisage une mise à disponibilité en janvier 

 

 Prochain conseil d’école : 

 

Vendredi 17 février 2017 à 18h à l’école d’Ozenay 

 

M. Nomblot, président du conseil d’école                               Mme Flick, rapporteur pour les 

          représentants de parents d’élèves : Mme Flick 


