
RPI COULANGES/PIERREFITTE-SUR-LOIRE
RAPPORT DU CONSEIL D’ECOLE DU 1er TRIMESTRE

Le Jeudi 7 octobre 2013 - COULANGES
Présents : Mr MELIN : Maire de Coulanges, Directeur d’école
Melle AGNES : Directrice d’école,  enseignante
Mme PERROD,  enseignante, Mr Bach, enseignant remplaçant de Melle Gimenez
Mr THEVENOUX : Maire de Pierrefitte
Mme CHARNET et Mr AUBRET : délégués à la commission des affaires scolaires de Pierrefitte
Mrs Bachelet, 2ème adjoint de Coulanges et Perisse, conseiller de Pierrefitte
Mmes  TEILLIER,  FELIX, MARTIN,  BRIGAUD, GOGUE  parents d’élèves.
Absents excusés : Mr NEURY, IEN
Mme GONZALES, Mr THEVENOUX : DDEN

~~~~~~~~~~~~~~
EFFECTIFS RENTREE 2013

Maternelle 1 TPS,  8PS, 10 MS = 19 
7 GS,  6 CP = 13

7 CE1, 12 CE2 = 19
8 CM1 , 5 CM2 = 13

Total sur le RPI : 64

EFFECTIFS RENTREE 2014 – PREVISIONS
A Pierrefitte : 44 A Coulanges : 31
Total de 75 avec les enfants de 2 ans. Mais si l’Inspection ne prend pas en compte les 2 ans, l’effectif
retenu sera de 64. Cela ne sera pas rassurant pour la rentrée de septembre 2014.

RESULTAT DES ELECTIONS DES PARENTS D’ELEVES
98 inscrits 70 votants 63 suffrages exprimés
Ont été élues, les déléguées suivantes :
Maternelle : Mme Gogue GS CP : Mmes Brigaud, Gonzales
CE1 CE2 : Mmes Félix, Martin CM1 CM2 : Mme Teillier

MANIFESTATIONS PASSEES OU A VENIR
- 27/09 :  les  CM  ont  réalisé  l’opération  « nettoyons  la  nature » en  lien  avec  le  travail  sur  le

développement durable. Les enfants ont nettoyé les bords de Loire à Pierrefitte. La collecte de
déchets s’élève à environ 100 kg. Opération appréciée par tous.

- Du 14 au 18/10 : Semaine du goût
A Pierrefitte S/L : pour les maternelles : sur toute la semaine les enfants ont réalisé des dessins avec des
fruits et légumes. Pour les CM : ils ont réalisé l’entrée + le dessert avec l’aide de la cantinière : brochettes
de légumes avec vinaigrette et brochettes de fruits avec une ganache au chocolat.
A Coulanges :  sur 2 jours,  jeudi  17 :  repas complet réalisé avec Pascal  CETRE. Les classes ont  été
partagées en 3 groupes. Les petits ont réalisé le dessert, les CE, le plat chaud et les moyens, l’entrée.
Activité très intéressante.
Vendredi 18 : découverte des fruits exotiques : toucher, sentir et l’après-midi dégustation.

- Le 8/11 : les élèves de maternelle sont allés au musée de l’Illustration à Moulins. Les enfants ont
le projet de créer un album sans texte.

- Cycle rugby pour les CM : du 17/10 au 12/12/13 + Rencontre avec d’autres écoles (Vaumas, St
Pourçain/B) le 12/12/2013 à Vaumas.

- Le 21/11 : pour les maternelles et CM: en lien avec le projet de l’année, sortie au musée CNCS à
Moulins.  Visite  de  l’exposition  sur  le  cirque  +  ateliers  de  créations  plastiques :  fabrication
d’accessoires de cirque.

- 22/11 : un cross aura lieu à Diou pour les enfants de GS/CP, CE et CM (1ère course à 14h)
- Le 13/12 :  prévention routière pour les CM. Elle a lieu tous les 2 ans. La brigade motorisée

d’Yzeure intervient sur la sécurité routière (théorie + pratique à vélo)
- Challenge orthographe : projet départemental pour les CE et les CM. 4 dictées « négociées » vont

être faites dans l’année. Dictées non préparées. Des petits groupes seront constitués pour relire la
dictée, négocier l’orthographe et n’en retenir qu’une seule qui permettra une attribution de points à
chaque équipe.



- Le  16/12/13 :  Noël ;  cette  année,  spectacle  à  Pierrefitte  le  matin ;  il  sera  suivi  d’un  repas
réunissant tous les enfants. L’après-midi : activités jeux. Le Père Noël repassera dans chaque école
le vendredi 20.

- Le 06/04/14 : auront lieu à Pierrefitte les Petits Déjeuners Spectacle
- Le 21/06/14 : Fête des écoles à Pierrefitte
- Rencontres sportives : elles sont reconduites
Les classes de Pierrefitte-Coulanges :  pour  une rencontre sportive (jeux  athlétiques)  avec le RPI
Vaumas/St Pourçain Sur Besbre, soit 8 classes sur la journée à Coulanges.
Pour les maternelles, GS et CP avec Molinet et Chassenard en Mai et Juin.

- 22/06/2013 : Fête des écoles – le spectacle sera peut-être un peu plus tard dans la journée (vers
16h00).

PROJET ECOLE  : Ecole du Cirque
Spectacle en commun pour la fête des écoles.  Des propositions ont  été faites pour qu’un animateur
intervienne dans les classes. Les enseignants vont se réunir pour choisir cet animateur qui passera une
semaine dans les 4 classes. Financement : les coopératives scolaires

AIDE PERSONNALISEE (1h/semaine ou 2x ½ h)
Coulanges : lundi, Pierrefitte CM : mardi, Maternelle : mardi et jeudi. Il s’agissait d’une aide pour les
enfants qui ont des difficultés passagères. Accord des familles.
APC
Mise en place avec la nouvelle réforme des 4 jours ½.
3 directions possibles :  aide aux élèves en difficultés,  méthodologie,  activités prévues dans projet  de
classe ou d’école.
Les enseignants doivent s’interroger sur la méthode à utiliser : soit garder le même fonctionnement, soit
partir sur la base des nouveaux rythmes.

RYTHMES SCOLAIRES
Le conseil d’école doit se prononcer sur la nouvelle réforme des rythmes scolaires. Un document doit être
envoyé à l’Inspection Académique ainsi qu’au Conseil Général, service des transports.
Proposition soumise au Conseil d’Ecole. 
Pour les lundis, mardis, jeudis et vendredis 8 h 45 à 12 h et 13 h 30 à 15 h 35
Pour les mercredis 8 h 45 à 11 h 25 (termine plus tôt en raison du ramassage scolaire du collège). Ce qui
fait un temps de travail de 24 h. Une pause méridienne de 1 h 30 est obligatoire.

Après un long débat, le Conseil d’Ecole valide cette proposition. Toutefois aucune décision n’a été prise
concernant les éventuelles activités après l’école. Il faut attendre la réponse du Conseil Général, service
des transports pour peut-être proposer quelque chose. Malgré tout, beaucoup d’interrogations sur cette
mise en place des nouveaux rythmes scolaires tant sur l’organisation que sur le plan financier.

DIVERS
-Les enseignants informent qu’il n’y a pas le pont de l’Ascension. Une demande a été faite par les mairies
pour obtenir ce pont, mais il n’y a toujours pas de réponse.
- Mouvement de grève le 14 novembre : contre la réforme des rythmes scolaires.
-Le même règlement que l’année dernière a été repris et approuvé par le conseil d’école. Il sera remis dans
les cahiers des nouvelles familles.
-Visite médicale : pour les CE2, elle a lieu en deux temps : jeudi 7 et vendredi 15 novembre.
-Les enseignantes de Pierrefitte remercient le personnel communal pour leur travail effectué : peinture
faite à la maternelle et sous le  préau des CM.

Les prochaines réunions auront lieu :
Le 4 février 2014 – Pierrefitte à 17 h 00
Le 3 juin 2014 – Coulanges à 17 h 00


