ECOLES DU RPI
BOZ - OZAN - REYSSOUZE
Effectifs de rentrée :
Pour cette rentrée 2013, le RPI (Regroupement Pédagogique Intercommunal) compte 225 élèves,
répartis dans les 8 classes des 3 écoles ; 53 habitent à Ozan, 104 à Reyssouze et 56 à Boz.
La répartition est la suivante :
- 2 classes à Boz : 1 classe de CM1/CM2 : 6 CM1 + 24 CM2
1 classe de CE2/CM1 : 6 CE2 + 22 CM1
- 3 classes à Ozan : 1 classe de CE1/CE2 : 8 CE1 + 23 CE2

avec Mr Mathy
avec Mme Mathy
avec Mr Dupaquier

1 classe de CE1 : 30 CE1

avec Mme Grossiord

1 classe de CP : 25 CP

avec Mme Sauchay

- 3 classes à Reyssouze : 1 classe de MS/GS : 11 MS + 17 GS

avec Mme Lussiaud

1 classe de MS/GS : 13 MS + 16 GS

avec Mme Grancho

1 classe de PS : 22 PS

avec Mme Rabuel

Pour contacter les écoles :

BOZ

03.85.30.60.28

ce.0010732r@ac-lyon.fr

OZAN

03.85.30.66.01

ce.0010738x@ac-lyon.fr

REYSSOUZE

03.85.30.61.46

ce.0010322v@ac-lyon.fr

Suivez nos aventures sur le blog de l’école :
http://boz.marelle.org
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Activités financées par les 3 Sous des Ecoles :
Pendant l’année scolaire 2013-2014, les enfants de l’école de Boz ont pu bénéficier de diverses
activités culturelles :
Dix séances d’initiation aux échecs pour les deux classes de
septembre à début décembre.

Fête de la science à Pont-de-Vaux puis participation à
Exposciences au mois de juin à Châtillon sur Chalaronne.

Visite de l'exposition Bang Hai au musée au mois d’octobre.

Animations sur la lande tourbeuse des Oignons
avec le CREN et Marc BORREL (Association
Cardamine) au mois d’octobre puis au mois de
mai. Ces sorties étaient en lien avec le projet
communal de Boz : "les planteurs d'arbres".
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Cycle tennis de table - expression corporelle - jeux
d'opposition au complexe des Nivres de Pont de Vaux :
huit séances pour les 2 classes de décembre à février.

Participation à la réalisation d'un poulet en mosaïque
pour le Comité de Jumelage du canton de Pont-de-Vaux.

Travail autour de la terre, du modelage avec l'aide
de Géraldine, maman d’élève au mois de mars.

Mais également :
- Intervention des FRANCAS au mois de décembre sur la gestion des Déchets d'Equipements
Electriques et Electroniques.
- Spectacle intitulé "Casse noisettes" au théâtre de Mâcon, au mois de janvier.
- Séances de musique avec Claire, intervenante de l’AIAMA aux mois de février et mars.
- Sensibilisation aux gestes de premiers secours avec la Croix Rouge au mois de février.
- Visite du collège pour les CM2 au mois de juin et remise des calculatrices par les communes.
- Marché de connaissances avec les CE2 d’Ozan fin juin.
- Journée nature et pêche au plan d'eau de Pont de Vaux le 4 juillet.
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Les 2 classes de Boz ont participé à une classe de découverte au centre Eden, du 2 au 6 décembre
autour de l'astronomie, du développement durable et des espaces de biodiversité. Cette classe était en
lien avec le projet "planteurs d'arbres".
Voici quelques photos du séjour :

Planétarium
Sortie nature

Atelier nature en petits groupes

Sortie aux dunes de sable de Sermoyer
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