
RPI COULANGES/PIERREFITE SUR LOIRE 
 

Rapport du Conseil d’école du 2e trimestre : 4 février 2014 – Pierrefitte sur Loire 
 

Présents :Mme AGNES : directrice, enseignant     M. MELIN : maire de Coulanges, directeur  
M. BACH, Mme PERROD : enseignants                M. THEVENOUX : maire de Pierrefitte 
Mmes BRIGAUD, FELIX, GOGUE, GONZALES, MARTIN, TEILLIER : parents d’élèves 
Absents excusés : M. NEURY : IEN Moulins 2 
M.AUBRET et Mme CHARNET : délégués aux affaires scolaires de Pierrefitte 

*************************************** 
� POINT SUR LES EFFECTIFS : Effectif actuel : 65 élèves 

TPS : 1     PS : 8     MS : 10    GS : 7     CP : 6     CE1 : 7    CE2 : 12    CM1 :8     CM2 : 6 
Prévision pour la rentrée 2014/2015 : 74 élèves 
TPS : 10  PS : 3    MS : 10  GS : 10 CP : 7     CE1 : 7     CE2 : 7    CM1 : 13   CM2 : 7 
Forte menace d’une fermeture de classe pour la rentrée prochaine. Nous attendons la carte 
scolaire début avril; report en raison des élections municipales. L’Allier doit rendre 9 postes.   

� BILAN DES ACTIVITES PASSEES :  
JOURNEE AU CENTRE DE L’ILLUSTRATION (8/11) maternelle : Travail autour de l’album 
sans texte. Chaque école participante créera son album qui sera exposé en juin au musée. (Selon 
l’état des finances 2ème visite pour voir l’exposition ?) Les enfants ont découvert ce type 
particulier d’album et ont réalisé des productions selon les techniques des illustrateurs. 
JOURNEE AU CNCS (21/11) : classes de Pierrefitte. Au programme : visite guidée exposition 
sur le thème du cirque parfaitement adaptée aux élèves et atelier, un peu décevant vu le tarif 
demandé (80€).  
CROSS A DIOU (29/11) : Plusieurs écoles ont participé : Diou, Saligny-sur-Roudon, le RPI 
Pierrefitte/ Coulanges (GS à CM2). Notons la belle performance des classes du RPI. 
1ER SEANCE ECOLE ET CINEMA (3/12) : Seule la classe de CM participe cette année ; Dessin 
animé de Grégoire Solotareff « U » très apprécié des enfants car la lecture de l’album avait été 
faite au préalable. Les classes de Coulanges ne participent pas cette année car la programmation 
était moins adaptée aux petits et l’état des finances ne le permettait pas. 
MARCHE DE NOEL A PIERREFITTE (7/12) : La maternelle a tenu un stand. Les bricolages 
des enfants avaient fait l’objet d’une prévente, les parents devant venir chercher les objets au 
marché. Mme Perrod remercie les parents bénévoles qui font de cet événement un moment 
chaleureux.  
FIN DU CYCLE RUGBY (12/12) : Les CM se sont rendus au stade de Vaumas pour clôturer 8 
séances de rugby. Cycle apprécié des élèves avec un intervenant présent sur 3 séances dans les 
écoles et prêt de matériel. Mme Agnès remercie le club de Dompierre pour l’organisation, les 
récompenses et le goûter offerts aux élèves. 
JOURNEE DE NOEL DU RPI (16/12) à Pierrefitte : Au programme : spectacle de magie 
« Poésie de l’impossible », repas commun et visite du Père Noel. Bon spectacle avec enfants 
impliqués dans les tours de magie. Nous remercions l’association du RPI qui finance spectacle et 
friandises. 
TOMBOLA DE NOEL : Bon fonctionnement cette année, les enseignants remercient les parents 
pour leur participation. Sur Pierrefitte, la formule a été changée pour une tombola clé en main qui 
a rapporté un bénéfice de 463€. A Coulanges, la vente des grilles avec filet garni a rapporté 
environ 500€. 
CYCLE PISCINE : GS à CE2 se rendent à la piscine de Dompierre de décembre à fin février. 
Pour l’instant, la commune finance le transport et elle attend une réponse de la COMCOM 
concernant le règlement des entrées piscine. 



CHALLENGE ORTHOGRAPHE CE et CM : Il s’agit d’une dictée négociée : les élèves 
réalisent une dictée classique et ensuite par groupe ils doivent se mettre d’accord pour ne fournir 
qu’une seule version de la dictée. 4 dictées sur l’année avec une attribution de points.  
 

� ACTIONS A VENIR :  
JOURNEE CARNAVAL A COULANGES (21/02, repli le 27/02 en cas de mauvais temps) : Le 
matin, les CM iront  à la 2e séance d’Ecole et Cinéma, les 3 autres classes installées dans la salle 
des fêtes de Coulanges feront des jeux (construction, lancer d’adresse, coloriage…) 
2E SEANCE ECOLE ET CINEMA (21/02) : Film muet de Charles Chaplin sur le cirque 
CYCLE PISCINE  pour Pierrefitte : Les maternelles se rendront à la piscine les lundis matin et 
grâce à un échange de service, les CM le jeudi après-midi. Les séances iront du 24/03 au 16/06. 
VIDE GRENIER DES ECOLIERS (22/03) : Nouveauté cette année, organisée par l’association 
du RPI et les enseignantes de Pierrefitte. Il se déroulera dans la cour des CM. Chaque personne 
intéressée tiendra son stand et vendra ses anciens objets, jouets, vêtements… 
JOURNEE CINEMA NATURE (GS à CM2) à Dompierre, la première semaine d’avril.  
PETITS DEJEUNERS A PIERREFITTE (6/04) : Traditionnellement, les petits déjeuners auront 
lieu à Pierrefitte avec la même formule : petit déjeuner collectif et spectacle des enfants en fin de 
matinée.  
SEMAINE CIRQUE (du 12 au 16/05) : Grâce à l’argent donné par l’association du RPI et à votre 
participation aux manifestations, nous pourrons financer sur une semaine un intervenant cirque 
pour les 4 classes. Cet intervenant agréé Education Nationale fera découvrir les arts du cirque 
aux élèves.  
FETES DES ECOLES (21/06) : stade de Pierrefitte, un spectacle collectif autour du cirque. 
BOULES LYONNAISE POUR COULANGES : cycle initiation 
SORTIE SMEVOM : Pour les classes de Coulanges, date à préciser. 
RENCONTRES SPORTIVES : Maternelle GS/CP participeront aux rencontres sportives avec 
Molinet et Chassenard en avril/mai/juin autour d’activités athlétiques et parcours moteurs. Il y 
aura une rencontre athlétisme entre notre RPI et le RPI Vaumas/St Pourçain début juillet. 
 

� ACTIVITES PEDAGOGIQUES COMPLEMENTAIRES (APC) A Pierrefitte : nouvelle 
formule concernant tous les élèves dès cette année. En maternelle : activités de langage, jeux 
mathématiques et activités sur le projet album sans texte. CM : travail mémorisation, écoute et 
concentration, ensuite travail sur l’informatique. Les enseignantes notent une fréquentation 
autour de 100%. Sur Coulanges, l’ancien système de l’aide personnalisée est conservé avec 
l’objectif d’aider les enfants en difficultés. 
 

� NOUVEAUX RYTHMES SCOLAIRES : accord de l’IA et du  CG sur le projet élaboré lors du 
1er conseil d’école. Nous vous rappelons les nouveaux horaires pour la rentrée 2014 : 
Lundi/mardi/jeudi/vendredi : 8h45/ 12h 00  et 13h30/ 15h35          Mercredi : 8h45 / 11h25  
Le ramassage scolaire se fera dès la sortie de classe. 
 

� VISITE DDEN (6/01) enquête de rentrée (effectif, locaux et relation mairie). 
  

� SEMAINE DU JEUDI DE L’ASCENSION : Refus de la demande envoyée à l’IA pour différer 
la journée du vendredi 30/05 au mercredi 28/05. Les enfants auront classe le 30/05. 
 

DIVERS 
- Les enseignantes de Pierrefitte remercient la municipalité pour avoir renouveler le parc 
informatique de la classe de CM avec 4 ordinateurs et un ordinateur pour la maternelle. 
- Les parents d’élèves attirent l’attention des municipalités sur des problèmes de menus dans les 
cantines (équilibre, diversité). Les maires s’engagent à étudier cette remarque. 
- Le retour de Mme Gimenez est prévu le 31 mars. Nous ne savons pas encore si elle fera 
prolonger son congé parental jusqu’à la fin de l’année. Si c’était le cas, nous ne sommes pas en 
mesure de confirmer le maintien de Stéphane Bach. 


