Écoles du RPI
Boz - Ozan - Reyssouze
Vie scolaire
RPI BOZ OZAN REYSSOUZE

Effectifs de rentrée :
Pour cette rentrée 2015, le RPI (Regroupement Pédagogique Intercommunal) compte 214 élèves,
répartis dans les 8 classes des 3 écoles ; 55 habitent à Ozan, 91 à Reyssouze et 55 à Boz.
La répartition est la suivante :
- 2 classes à Boz :

1 classe de CM2 : 26 CM2

avec M. Mathy

1 classe de CM1 : 28 CM1

avec Mme Mathy

- 3 classes à Ozan : 1 classe de CE1/CE2 : 10 CE1 + 17 CE2

avec M. Dupaquier

1 classe de CE1/CE2 : 11 CE1 + 15 CE2

avec Mme Grossiord

1 classe de CP : 27 CP

avec Mme Sauchay

- 3 classes à Reyssouze : 1 classe de GS/CP : 15 GS + 9 CP

avec Mme Delongeas

1 classe de MS/GS : 21 MS + 6 GS

avec Mme Lussiaud

1 classe de PS/MS : 24 PS+ 5 MS

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 les blogs des écoles :

http://boz.marelle.org
http://ozan.marelle.org
http://reyssouze.marelle.org

Activités financées par les Sous des Ecoles
Pendant l’année scolaire 2014-2015, 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.
Un tournoi a été organisé le 19 décembre.

Fête de la science à Pont de Vaux
Qu'est-ce qu'une graine ? Comment nait-elle ?
Que trouve-t-on dans les pelotes de réjection ?
Comment jardiner en lasagnes ?

Sensibilisation aux gestes de premiers secours
avec la Croix Rouge au mois de mars

Visite de l'exposition sur la guerre de 14-18
organisée à la salle des fêtes de Pont de Vaux

Cycle roller

Au mois d’avril, visite de l'exposition interactive
de la Maison de l'eau de Pont de Vaux

Poursuite des sorties et activités autour du projet Les élèves se sont rendus sur le premier site, situé
communal de Boz : « les planteurs d’arbres »
en face du cimetière, pour découvrir le chantier. Il a
fallu drainer le sol par des fossés et creuser une
petite mare car la zone est très humide. Des buttes
ont été réalisées pour les plantations. Sur ce site,
250 mètres de haies ont été plantés. L'intérieur de
l'emplacement sera composé d'un verger d'arbres
fruitiers.
Participation au paillage des plantations

Initiation à la greffe d’arbres fruitiers

Observation des oiseaux

Visite de la prairie

Les élèves se rendent régulièrement à la Séances de musique avec Claire Millot de mars à
bibliothèque de Boz. Nous remercions d’ailleurs les juin
bénévoles qui nous accueillent.
Spectacle devant la Maison de l’Eau de Pont de
Les CM1/CM2 ont participé au projet 1, 2, 3 albums Vaux début juin
et ont présenté leurs livres préférés à des personnes
de la commune.

Mais également :
- Spectacle intitulé "La Carriole Fantasque de
Monsieur Vivaldi" au théâtre de Mâcon, au mois
d’octobre.
- Visite du collège pour les CM2 au mois de mai et
remise des calculatrices par les communes.
- Marché de connaissances avec les CE2 d’Ozan
fin juin.

Merci aux Sous des écoles pour le financement de ces projets.

