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Le RPI est né en 1989, d’une volonté de rassembler les écoles de nos 3 villages. 
Années après années, le RPI s’est construit : 
- Des travaux importants ont été menés par les mairies pour proposer de belles 
écoles : de nouvelles classes ont été construites ou rénovées, 
- Un SIVOS a été créé pour gérer le fonctionnement du RPI et équiper les écoles 
de matériel pédagogique moderne, 
- De 5 classes (2 à Ozan et Reyssouze et 1 à Boz), le RPI est passé à 8 classes en 
2003, 
- Une garderie a été créée en août 2002, 
- La cantine a été gérée par le SIVOS en septembre 2013. 
Les effectifs du RPI sont montés jusqu’à 217 élèves à la rentrée 2013. Une neuvième classe 
était alors envisagée. 

Pour cette rentrée 2018, le RPI (Regroupement Pédagogique Intercommunal) compte 180 
élèves, répartis dans les 8 classes des 3 écoles ; 44 habitent à Ozan, 71 à Reyssouze et 45 à 
Boz. 
Depuis deux ans, les effectifs du RPI sont faibles et laissent à craindre une, voire deux 
fermetures pour la rentrée prochaine. 
 
Afin de mieux faire connaître et promouvoir les écoles du RPI aux parents et futurs parents, 
une journée porte ouverte sera organisée le samedi 26 janvier de 10h à 12h et permettra de 
découvrir les trois écoles. 
 
 

REPARTITION 2018-2019 : 

 

BOZ 
8H45 – 11H45    13H35 – 16H35 
03.85.30.60.28  
ce.0010732r@ac-lyon.fr 
12 CM1 + 8 CM2 avec M. Mathy  

11 CM1 + 10 CM2 avec Mme  Mathy 
 
OZAN  
8H55 – 11H55    13H25 – 16H25 

03.85.30.66.01  
ce.0010738x@ac-lyon.fr 
18 CE2 avec M. Dupaquier 
25 CE1 avec Mme Grossiord 
21 CP avec Mme Sauchay 
 

 
 
 
REYSSOUZE 
8h50 – 11H50   13H20 – 16H20 

03.85.30.61.46 
ce.0010322v@ac-lyon.fr 
9 MS + 12 GS avec Mme Lussiaud 
8 MS + 13 MS avec Mme Delongeas 
16 MS avec Mme Rabuel 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

Retrouvez toutes les informations du RPI sur le nouveau blog : rpibor.marelle.org 
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Quelques projets et activités des écoles du RPI 

Toutes ces activités ne sont possibles que grâce au financement du Sou des Ecoles  
et aux parents qui nous accompagnent. 

BOZ 
 

– Classe de découverte au centre Eden du 2 au 6 octobre 2017 : des 
apprentissages expérimentaux en sciences et une belle aventure 
développant l’autonomie, la coopération. 

– Fête de la science à Pont-de-Vaux en octobre : sensibiliser les 

élèves à la culture scientifique. 

– Interventions mensuelles des bénévoles de la bibliothèque : 

développer le plaisir de lire et de partager ses lectures.  

– Spectacle intitulé « Le 5ème hurlant » au théâtre à Mâcon en décembre : développer 

l’éducation artistique et culturelle. 

– 7 séances de tennis de table/ lutte et théâtre au complexe 

des Nivres entre décembre et février : un mélange sur un même 

site d’activités sportives et de pratique culturelle. 

– Sensibilisation aux gestes de premiers secours par la Croix 

Rouge pour les CM2 en janvier : développer chez les élèves des 

comportements civiques et solidaires.  

– Ateliers nature sur le site des Oignons ainsi qu’au jardin pédagogique de la commune 

(plantations, observation/ reconnaissance des différentes essences d’arbres, paillage des 

plantations  et cueillette de fruits). 

– Initiation à l’impression 3D, à la robotique et à la 

programmation avec la MJC l’Héritan : sensibiliser les élèves 

aux nouvelles technologies. 

– Prévention routière pour les CM2 en mai : permettre aux 

élèves de CM2 d’obtenir l’APER (Attestation de Première Education à la Route)  

– Initiation au canoë : pratiquer une activité sportive nautique en 

prolongement des cycles piscine. 

 

– Permis Internet pour les CM2 mi-juin en partenariat avec la 

Gendarmerie pour aller sur Internet en toute sécurité. 

– Initiation à la vannerie avec Marie 

Claire Rousset en juin : une activité manuelle et créative.  

–  Fête des vacances avec enfants, parents et enseignants 

le 6 juillet : présentation de chants, saynètes,  lectures, suivi 

d’un goûter. 
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OZAN - Activités financées par le Sou des écoles :  
Dans le cadre de notre projet artistique et culturel durant l’année scolaire 2017-2018, 

les enfants ont pu bénéficier de diverses activités :  

–  Un spectacle de Noël : « Le Noël enchanté du Yétou » (planète môme). 

– Des séances de musique menées par Patricia Meunier. Accompagnés par un musicien 

professionnel : un pianiste, les enfants ont donné une représentation à la salle des fêtes 

d’Ozan.  

         

Un spectacle d’une grande qualité !  Bravo à toutes et à tous ! Un grand merci pour 

votre soutien !  

– La visite d’un intervenant nature Marc Borrel qui a initié les enfants à la biodiversité 
autour de l’école. 

– Une visite au musée Chintreuil pour découvrir l’art de la calligraphie à travers l’artiste 
Raymond Pagès mais aussi via une approche corporelle de l’écriture.  

– Une visite au musée Traditions et Vie de Châtillon-sur-Chalaronne, pour la classe de CP. 

– Une visite au musée de la Préhistoire à Solutré pour les classes de CE1/CE2 et de CE2. 

– Enfin, tous les CP et tous les CE1 ont aussi suivi un cycle natation au deuxième 
trimestre à la piscine de Pont-de-Vaux financé par la Communauté de Communes. 

Activités autres :  

– La visite à la boulangerie-pâtisserie d’Ozan (découverte du patrimoine local). 

Nous remercions chaleureusement Céline et Guillaume Ryon pour 

leur accueil.                                                       

                                    

 

– L’intervention des pompiers dans le cadre scolaire qui apprennent aux enfants les 

règles élémentaires et fondamentales garantissant la sécurité de chacun.  

Un grand merci aux pompiers d’Ozan   
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REYSSOUZE 
Outre les différentes activités scolaires comme le graphisme, la 
numération, la discrimination visuelle,… l’école maternelle de Reyssouze 
offre à ses élèves une ouverture sur le monde extérieur avec des 
spectacles, des sorties pédagogiques et   des animations avec intervenant. 
 

Cette année le Sou des écoles a financé : 
 

Le spectacle de Noël par la compagnie Pois de senteur "Nicolas et la bûche de Noël" 

Des cadeaux de noël pour les 3 classes qui nous ont permis de travailler sur le repérage dans 

l’espace avec une course d’orientation et sur l’utilité du lire/écrire avec la 

lettre du Père-Noël 

10 séances de musique avec Mathilde Dubois sur le 

thème des 4 saisons, avec 1 séance ouverte aux 

parents  

Une animation KAPLA, pour développer la motricité 
fine et la concentration 

10 séances de natation à la piscine de Pont-de-Vaux, pour 
apprendre à adapter ses déplacements à son environnement 

Un projet « ferme » : 

• Spectacle « Cache-cache à la ferme » de la compagnie Planètes Mômes à l'école 

• Visite de la ferme de Sagy 

• Visite du musée Chintreuil sur le thème des 
animaux de la ferme pour les 2 classes de PS/MS et 

autour du graphisme pour la classe des GS avec 
l'exposition temporaire 

la visite de l'école d'Ozan par les GS 

 

 

La coopérative scolaire nous a permis de financer d’autres projets comme : 

La semaine du goût, autour des fruits exotiques 

Le carnaval de l’école (avec la fabrication des masques, les rondes et chants 

collectifs) 

Divers ateliers cuisine dans les classes (crêpes, galettes des rois, cookies, 

sablés, …). La plantation de légumes dans le potager (salade, courgettes, 

petits pois, haricots,…)  

 

 

 

 

 


