Le RPI
Pour cette rentrée 2017, le RPI (Regroupement Pédagogique
Intercommunal) compte 202 élèves, répartis dans les 8 classes des 3
écoles :
47 habitent à Ozan, 84 à Reyssouze et 54 à Boz.

La répartition est la suivante :
Ecole de Boz :
Tèl : 03.85.30.60.28
10 CM1 + 17 CM2 avec M. Mathy

mail : ce.0010732r@ac-lyon.fr
10 CM1 + 16 CM2 avec Mme Mathy

Ecole d’Ozan
Tèl : 03.85.30.66.01
28 CE2 avec M. Dupaquier
26 CP avec Mme Sauchay

mail : ce.0010738x@ac-lyon.fr
20 CE1 + 7 CE2 avec Mme Grossiord

DE BOZ
ECOLE DE

mail : ce.0010322v@ac-lyon.fr
Ecole de Reyssouze
Tèl : 03.85.30.61.46
20 GS avec Mme Lussiaud
8 PS + 15 MS avec Mme Delongeas
9 PS + 16 MS avec Mme Rabuel
Pour la rentrée 2018, les effectifs du RPI sont en baisse. Afin de faire des prévisions précises et
s’assurer du maintien des 8 classes, les familles arrivant sur la commune ou ayant des enfants en
âge d’être scolarisés sont invitées à venir se présenter dans les écoles au plus tôt. Les enseignants
sont disponibles pour rencontrer les familles sur simple rendez-vous.

Projets et activités à l’école de Boz
Toutes ces activités ne sont possibles que grâce au
financement du Sou des Ecoles
Merci aux bénévoles

Pendant l’année scolaire 2016-2017, les enfants de l’école ont pu bénéficier de diverses activités
sportives et culturelles :
Spectacle intitulé « Blanche-neige » au théâtre de Macon au mois d’octobre.
Participation à la fête de la science à la Maison de l’Eau et de la Nature de Pont-de-Vaux.
Dix séances de musique par classe avec l’intervenante Claire MILLOT ainsi que des
séances de théâtre avec Séverine DOUARD. La présentation musico-théâtrale « Biz’Art » a eu
lieu au musée Chintreuil de Pont-de-Vaux au mois de décembre.
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ECOLE DE BOZ

Intervention de la gendarmerie à plusieurs reprises pour les CM2 (piste sécurité routière en
janvier afin de leur faire passer l’APER (Attestation de Première Education à la Route) et
Permis internet).

Sensibilisation aux gestes de premiers secours par la Croix rouge pour les CM2 en janvier.

Chantier plantation au verger pédagogique.
Les élèves ont planté en janvier/février des pommiers
de variétés anciennes. Ceux-ci avaient été greffés en
2015 à l’école et mis en pépinière depuis.
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Le guide des planteurs d’arbres de Boz est
toujours disponible à l’école et en mairie au prix
de 2€. Celui-ci présente 30 arbres, arbustes
visibles dans le jardin communal situé en face
du cimetière et aux Oignons. Ce livret doit
permettre aux petits comme aux grands de
mieux les connaître et les reconnaître.
Le guide de randonnée – sentier découverte
réalisé par l’école et publié en 2012 est
également disponible à l’école.

ECOLE DE BOZ

Six séances de tennis de table, lutte et théâtre au complexe des Nivres, de janvier à mars.

Travail de la terre avec Géraldine, maman d’élève bénévole. Nous la remercions de ses
interventions avec nos élèves.

Initiation au langage des signes avec Catherine au mois de mai pour la classe des CM2.
Visite du collège de Pont-de-Vaux pour les CM2 en juin.
Nous remercions le SIVOS qui avait au préalable offert des calculatrices aux futurs sixièmes.
Visites régulières tout au long de l’année scolaire à la bibliothèque de Boz. Un grand merci aux
bénévoles pour les emprunts de livres et pour les animations organisées. Les CM2 ont fait une
présentation publique des livres du projet 1, 2, 3 albums le mercredi 21 juin à la salle municipale
de Boz.
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Visite des CE2 d’Ozan, futurs CM1 à l’école de Boz le mercredi 5 juillet.
Projet “EPS et milieux naturels” avec les écoles de Boissey et Pont-de-Vaux.
Les élèves ont passé un test activités nautiques pour pouvoir par la suite participer à des séances
de canoé sur le plan d’eau de Pont-de-Vaux. Ces séances ont été couplées avec des animations
nature ainsi qu’avec une visite de l’exposition temporaire du musée Chintreuil.

ECOLE DE BOZ

Fin mai, les élèves des trois écoles se sont rencontrés à Pont-de-Vaux. Tous les élèves sont arrivés
le matin, et repartis le soir, en vélo. Ils se sont retrouvés pour un moment sportif et autour d’ateliers
sur le thème de la nature.

Animation nature au mois de mai avec Séverine Willay du Conservatoire d’Espaces Naturels. Au
programme, découverte de la richesse de la lande tourbeuse des Oignons, rôle de la haie, les
insectes et détermination de certaines plantes invasives.
M Courtois, représentant au niveau du département de l’Ain de la biodiversité était présent à
l’animation et a remis aux élèves différents livres et cartes en lien avec la biodiversité.
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