
RPI COULANGES/PIERREFITTE SUR LOIRE 
Rapport du Conseil d’école du 1er trimestre 

Le mardi 14 octobre 2014 – Pierrefitte sur Loire 
 

Présents : Mme AGNES : directrice d’école, enseignante 
M. MELIN : maire de Coulanges, directeur d’école 
Mme PERROD : enseignante 
M. THEVENOUX : maire de Pierrefitte 
Mmes BRIGAUD C, FELIX C, GOGUE A, TEILLIER M, GOURLIER C. : parents d’élèves 
Mme PAPILLON et M. RONGET : délégués aux affaires scolaires de Pierrefitte 
Mme JACQUY : DDEN 
Absents excusés : M. NEURY : IEN Moulins 2 
Mme DOUROUX : parent d’élèves 

*************************************** 
� POINT SUR LES EFFECTIFS : 

Effectifs actuels : 58 élèves sur 3 classes 
PS : 2 / MS : 8  / GS : 9 / CP : 7 / CE1 : 6 / CE2 : 8 /CM1 : 12 /CM2 : 6 
Maternelle : 19   CP/CE1/CE2 : 21   CM1/CM2 : 18 
Présence d’une EVS à Coulanges pour l’aide au fonctionnement administratif mais aussi à 
d’autres fins avec un contrat de 20h/semaine 
Maternelle : l’ATSEM sera remplacée par Stéphanie 1 mardi sur 2 avec parfois 
changement du mardi au jeudi. 
Prévision pour la rentrée 2014/2015 à faire remonter pour début novembre. 

� RESULTATS DES ELECTIONS DE PARENTS D’ELEVES 
Les élections ont eu lieu le vendredi 10 octobre. Les parents candidats ont été élus. 
Résultats informatiques pour les remontées des résultats. 

� LE REGLEMENT INTERIEUR :  
Même règlement avec modification des horaires et des jours de classe, modification des 
horaires du car. Lecture des modifications est faite et consultation des parents. Distribution 
du règlement aux nouvelles familles. 

� MISE EN PLACE DES NOUVEAUX RYTHMES SCOLAIRES :  
Les nouveaux rythmes sont mis en place depuis la rentrée. Tout s’est bien passé. Les 
enfants ressentent de la fatigue en cette fin de période. Bilan positif pour les 5 matinées. 
Difficulté en début d’année sur la classe de Coulanges pour travailler avec 3 groupes ayant 
une maturité différente. 
Création d’une garderie située sur la commune de Coulanges dans les locaux de l’ancienne 
classe de GS/CP. Fréquentation moins importante que ce qui avait été prévu dans le 
questionnaire. Deux agents encadrent cette garderie : l’une de Pierrefitte Stéphanie et 
l’autre de Coulanges Florence. Des assouplissements sont à venir pour permettre une 
fréquentation plus importante. Les lundis, des activités péri-scolaires sportives sont mises 
en place par la ccval à raison de 2 séances (une pour les petits et une pour les grands) avec 
possibilité de garderie (en attendant l’heure du cours) et l’utilisation du transport scolaire. 

� LES LOCAUX, LE MATERIEL :  
Les enseignantes de Pierrefitte remercient la municipalité pour les travaux effectués 
pendant les grandes vacances (crépis, portail, aménagement du couloir du locataire pour 
l’école maternelle et tables pour la classe des CM) et pour l’achat d’une imprimante à la 
maternelle. Mais elles attirent l’attention sur un problème de peinture non sèche sur les 
tables de la maternelle et sur un problème d’encombrement dans le couloir du locataire 
entravant le passage des enfants pour accéder à la salle de motricité/sieste. 



La commune de Coulanges avait anticipé le nouvel aménagement de la classe de M. Melin 
au vue des 3 niveaux d’enseignement (pose d’un nouveau tableau, de panneaux 
d’affichage).  

� LES PROJETS EDUCATIFS : 
� SEMAINE DU GOUT (du 13 au 17/10) : Participation des 3 classes. Sur Coulanges 

cuisine asiatique : démonstration par un cuisinier puis repas le midi avec  possibilité de 
rapporter chez eux le reste de leur assiette. Elaboration d’un dessert (mousse au 
chocolat, un gâteau).Les CM en collaboration avec Annie ont élaboré et préparé le 
menu de vendredi. A la maternelle, des parents et grands-parents sont venus à l’école 
avec leur recette pour cuisiner avec les enfants.  

� RENCONTRES SPORTIVES + PISCINE 
• Endurance du CP au CM2 avec une rencontre à Diou le matin du 16 octobre 
• Tennis pour les CM avec aide de la Ligue. Le 8 décembre rencontre avec les classes 

de Varennes, Treteau, St Pourcain/Besbre. En tout une centaine d’enfants sera accueilli à 
Pierrefitte sur la journée. 

• Handball période 4 du CP au CM2 
• Piscine du 5 janvier au 3 avril pour les CP au CM2 mardi 14h 14h40 puis du 7 avril 

au 3 juillet le lundi matin de 10h20 à 11h pour la maternelle. Les conditions d’accueil ont 
été améliorées avec un retour à deux maîtres-nageurs/séance. 

• Seront reconduites les rencontres sportives maternelles avec les écoles de 
Chassenard et Molinet en fin d’année.  

• rencontre athlétisme avec le RPI Vaumas/St-Pourçain-sur-Besbre fin juin 
� NETTOYONS LA NATURE (26/09) + « ROULETABOULE » 

Découverte de nouveaux lieux comme « la plage » de Pierrefitte sur les bords de Loire et 
collecte de nouveaux types de déchets. Tri des déchets par les élèves sous le préau. Un 
projet Rouletaboule proposé par le SICTOM sera mis en place en complément des séances 
déjà effectuées, travail plus spécifique sur les déchets dangereux. 
� ECOLE ET CINEMA : Du CP au Cm2, 3 films dans l’année « les pionniers du cinéma», 

« l’histoire sans fin », « Alice ». 
� JOURNEE DE NOEL DU RPI (18/12) : Cette année, elle aura lieu à Coulanges avec 

un repas commun et un spectacle musical l’après-midi.  
� LA FORET DES SENS (Maternelle/CM) : Les classes de Pierrefitte participent à un 

projet fédérateur départemental sur le thème de la forêt et des 5 sens. (sport/ arts visuels/ 
musique) qui donnera lieu à un voyage dans la forêt de Tronçais au mois de juin. 

� CHALLENGE ORTHOGRAPHE ET PROBLEMES 
Les classes du CP au CM2 renouvellent leur participation au challenge orthographe (la 
dictée autrement !) et participent sur le même principe au challenge problèmes. La 1er 
manche d’entraînement commencera dès la rentrée des vacances de Toussaint. 
� ANGLAIS (Coulanges) : Jusqu’à l’an dernier, Mr Melin faisait un échange de service 

avec la classe supprimée mais cette année il refuse d’enseigner l’anglais. Jusqu’à fin 
avril un intervenant prendra en charge cet enseignement. 
� ACTIVITES PEDAGOGIQUES COMPLEMENTAIRES (APC)  

Plage horaire : CP/CE/CM mardi pendant 1h après la classe /Maternelle 2 plages de 30min 
le mardi et jeudi. Soutien ponctuel ou en lien avec un axe du projet d’école. 

� DIVERS 
• La mairie demande aux enseignantes de participer à l’alimentation du site internet 

de Pierrefitte avec les activités des enfants : doublon article du journal /mairie 
• Pas de visite DDEN (maintenant programmée tous les 2 ans) 

*************************************************** ***** 
Prochain conseil d’école : mardi 3 février à Coulanges 

 


