
RPI COULANGES / PIERREFITTE 

Rapport du Conseil d’école du 3ème trimestre. 

Le 28 mai 2015  -  Coulanges 

Présents : Mme Agnès, directrice école Pierrefitte 

M Melin, directeur école Coulanges, maire de Coulanges 

M Bach, enseignant remplaçant Mme Perrot 

M Thévenoux, maire de Pierrefitte 

Mmes Teillier, Gourlier C, Gogue ; parents d’élèves 

M Ronget, délégué aux affaires scolaires Pierrefitte 

Mme Jacquy, DDEN 

Absents excusés : M Neury, IEN Moulins II,  

Mmes Félix, Brigaud, Douroux, parents d’élèves ; Mme Papillon déléguée aux affaires 
scolaires Pierrefitte, Mme Saulnier déléguée Coulanges. 

 

• Point sur les effectifs actuels :   54 

         Maternelle : 17                          CP   +   CE1  +  CE2 : 20                  CM1  +   CM2 : 17 

PS : 2    MS : 7    GS : 8                      6            6          8                               11            6 

• Prévisions effectifs rentrée 2015 :  63 

          Maternelle : 19                            CP   +  CE1 +  CE2 : 22               CM1 +  CM2 :  22 

TPS :3   PS :8   MS :1    GS :7               9           7            6                          9            12 

L’inspection autorise l’inscription des très petites sections sous réserve de places disponibles. 

 

• Bilan des activités : 

Hand-ball CM1/2 : 8 séances dont 2 avec l’intervenant du comité départemental avec prêt de 
matériel et rencontre inter-école le 4 mai 

Liaison CM2-collège : Digoin journée complète, Dompierre la matinée, il y a des demandes de 
dérogation en attente de réponse 

Ecole et cinéma : « Histoire sans fin » le 23 mars ; bien pour les enfants 

Visites médicales grandes sections 19 mars et CE2 le 2 juin.  Pas de PMI pour petites sections. 

Photos de classes : commande effectuée /livraison en attente 

Voyage château de Cormatin : 19 mai. Pour les 2 classes de grands.  2 groupes avec chacun un 
guide au discours bien adapté. Pique-nique agréable. Après-midi : visite jardins, potager et 
labyrinthe 



Piscine : maternelle jusqu’au dernier lundi 

Anglais CP/CE : jusqu’à fin avril.  Demande pour l’année prochaine. 

 

• Activités à venir : 

Tronçais : le 5 juin.  Projet fédérateur sur la forêt pour les maternelles  et CM. Ateliers nature, 
orientation, randonnées en fonction des niveaux. 

Ecole et cinéma : le 9 juin   « Alice » 

Fête de l’école le 20 juin à 16 H.  Répétition pour tous le 19 à Coulanges et repas cantine. 

                                                      Après- midi visite des GS dans la classe des CP. 

Permis piéton : cycle 2 � comment se comporter dans la rue ? Travail en classe et validation 
par la gendarmerie 

Permis internet : cycle 3 � mise en garde pour l’utilisation. 

Rencontres sport : 23 juin athlétisme pour les 3 classes à Saint Pourçain sur Besbre 

                                2 juillet à Chassenard pour les maternelles et les CP 

Rouletaboule : 30 juin � Animation du SICTOM sur le tri des déchets et le recyclage et 
rencontre à Moulins Isléa pour toutes les classes du projet 

 

• Divers 

Suite aux mutations :  

Départ de Mme Agnès pour l’école de Diou et de Mr Bach pour Dompierre. (Mme Perrod 
reviendra de son congé maternité après les vacances de Toussaint) 

Pas de nomination pour l’instant sur le poste de direction de Pierrefitte. 

 

Demande a été formulée pour renouveler le contrat d’Honorine à Coulanges. 

 


