
RPI COULANGES/PIERREFITTE-SUR-LOIRE 

RAPPORT DU CONSEIL D’ECOLE DU 3ème TRIMESTRE 

Le Mardi 3 juin 2014 - COULANGES 

 

Présents : Mr MELIN : Maire de Coulanges, Directeur d’école 

Melle AGNES : Directrice d’école,  enseignante 

Mme PERROD,  Melle GIMENEZ, enseignantes 

Mr THEVENOUX : Maire de Pierrefitte 

Mme CHARNET et Mr AUBRET : délégués à la commission des affaires scolaires de Pierrefitte 

Mmes  TEILLIER,  FELIX, MARTIN,  BRIGAUD, PAPILLON, GONZALES, GOGUE  parents d’élèves. 

 

Absents excusés : Mr NEURY, IEN 

Mme JACKY : DDEN 

Mmes SAULNIER, CHARRONDIERE, LANDRE, LATOUR, délégués aux affaires scolaires de Coulanges et Pierrefitte. 

 

POINT SUR LES EFFECTIFS  

Effectif actuel : 66 élèves 

Maternelle    = 19    CE1 – CE2  = 19 

GS –   CP  = 13    CM1 –  CM2  = 15 
 

Rentrée 2014/2015 : 58 (les 2 ans ne sont pas pris en compte) 

Maternelle (PS, MS, GS) = 20 

CP-CE1-CE2    = 19 

CM    = 19 
 

FERMETURE DE CLASSE ET NOUVELLE REPARTITION DES NIVEAUX 

Les maires de Coulanges et Pierrefitte, les parents d’élèves ont rencontré à tour de rôle M. le Directeur Académique 

pour défendre les intérêts de nos élèves et pour maintenir toutes nos classes. 

A ce jour, la classe est fermée. 

Nous regrettons cette fermeture et nous avons une pensée pour Mme Gimenez Géraldine, qui doit 

malheureusement quitter l’école de Coulanges. 

A la rentrée, il n’y aura la possibilité d’accueillir les 2 ans (toute petite section). Les GS seront de retour à Pierrefitte. 

Les CP et CE seront à Coulanges et les CM resteront à Pierrefitte. En fonction des effectifs, la répartition des niveaux 

pourra évoluer chaque année. 
 

NOUVEAUX RYTHMES SCOLAIRES 

- BUS : L, M, J et V 

Pierrefitte à 8 h 25  Pierrefitte (Place de l’Eglise) 8 h 37 

Matin  Coulanges à 8 h 30    Maternelle 8 h 40 
 

  Coulanges 15 h 35 

Après-midi Pierrefitte 15 h 39 - 15 h 45 maternelle 

  Coulanges 15 h 51 (retour) 
 

Mercredi : 11 h 32 Coulanges 

       11 h 34 Pierrefitte-  11 h 40 Pierrefitte (maternelle) 

       11 h 46 Coulanges (retour) 
 

- ECOLE :  

L, M, J et V : Matin  8 h 45 – 12 h 00 Après-midi  13 h 30 – 15 h 35   

Mercredi   8 h 45 – 11h 25 

! Suite aux nouveaux rythmes scolaires, il n’y aura plus de décalage horaire pour la sortie de la maternelle : il est 

donc fortement conseillé aux parents et aux assistantes maternelles de récupérer les enfants à la maternelle à 15h35 

avant d’aller chercher les enfants qui arrivent par le bus de Coulanges à 15h40. 



En ce qui concerne les activités, il y aura toujours du sport proposé par la CCVAL, à la rentrée et ce sera le lundi. 

Coulanges proposera une activité bibliothèque, à priori le jeudi. 
 

GARDERIE 

Les maires et les délégués des affaires scolaires se sont réunis pour mettre en place un projet de garderie extra-

scolaire. 

Des questionnaires ont été remis aux familles et suite à l’enquête, une réunion avec les familles a été programmée. Il 

ressort que sur les 39 réponses et il y a 35 familles intéressées. 

Pour l’instant rien n’est encore validé par les communes. Les points retenus sont : 

• Garderie unique, 

• Age de prise en charge des enfants : 5-6 ans (mais la question n’est pas encore tranchée), 

• Tarification sous forme de ticket : tranche horaire de 1 h 30  à 2 €, 

L, M, J et V de 7 h 00 – 8 h 30 et de 15 h 35 – 18 h 30 / Mercredi 11 h 25 -12 h 30 (sans repas) 

2
ème

 tranche horaire de 17 h – 18 h30 sera à 2.50 €, car un goûter sera donné aux enfants. Le choix n’est pas encore arrêté. 

• Pour le personnel : 50 % de prise en charge par chacune des communes, 

• Pas de garderie pendant les vacances et les mercredis, 

• Les commissions de Coulanges et Pierrefitte vont se réunir pour finaliser le projet. La garderie doit se mettre en 

place et évoluera dans le temps. 
 

MANIFESTATIONS PASSEES  

- Le 21/02 à Coulanges : Carnaval. Le matin, les CM sont allés à la 2
ème

 séance d’Ecole et Cinéma. Les 3 autres 

classes ont fait des jeux et l’après-midi défilé traditionnel suivi du goûter. 

- Le 06/04 : à Pierrefitte « les Petits Déjeuners ». Pour cette année 136 plateaux. Grosse baisse de 

fréquentation. 150 € pour chaque classe. Réflexion sur la reconduite pour l’année prochaine. 

- Le 08/04 : sortie à Clermont Ferrand (voyage scolaire) pour Pierrefitte. Les enfants ont pris le train, le 

tramway et le bus de ville pour se rendre au cirque Maximum. Visite de la ménagerie et de la roulotte école. 

Merci aux parents qui ont emmené les enfants à la gare de Moulins. Le coût du voyage est de 615 € pour la 

journée. 

- Le 17/04 : visite du collège de Digoin pour les enfants de Coulanges (toute la journée). 

- Du 12 au 16/05 : Semaine cirque. Une intervenante est venue dans les 4 classes pour faire découvrir les arts 

du cirque qui seront présentés pour la fête des écoles. L’intervention a coûté 1 100 € pour les 4 classes. 

- Le 22/05 : Voyage scolaire pour Coulanges. Sortie à Moulins au SICTOM, le matin et visite de la Ferme 

Hypogriffe à Montbeugny, l’après-midi (spectacle avec les chevaux et les oiseaux…). Coût de la journée 545€. 

- Le 26/05 : Visite du collège de Dompierre pour les élèves de Pierrefitte (1/2 journée). 

- Le 30/05 : sortie au Boulodrome de Neuzy pour Coulanges (CE1-CE2) et Molinet. Concours de boules 

lyonnaises. Coût de 230 € à partager avec Molinet. 

- Album sans texte pour les maternelles : travail autour de l’album sans texte. Découverte des albums faits par 

les autres écoles. Exposition début juillet au musée de l’illustration à Moulins. 

- Projet cinéma-nature : cette année, les enfants n’ont pas participé à cette sortie. Seulement un film était 

projeté, pas d’animation. Frais de transport trop importants. 

- Photo de classe 

- Bilan piscine : pour Coulanges, très satisfait. Projet pour l’année prochaine de regrouper les 2 classes de 

grands pour réduire le coût du transport (actuellement gratuit pour les classes de Pierrefitte faisant partie de 

la communauté de communes de Dompierre/B et payant pour Coulanges). 

- 3
ème

 séance école et cinéma pour CM1/2 : Le Magicien D’Oz. Les enfants étudient le livre. Coût : 2.50€/élève 

la séance, 180 € de transport. Les frais seront partagés avec Saligny. 

 

ACTIONS A VENIR  

- Le 06/06 : rencontre sportive avec pique-nique. Les maternelles vont à Molinet : activités parcours moteurs, 

les GS-CP à Chassenard : parcours d’orientation. 

- Le 21/06 : Fête des écoles à Pierrefitte 

- Le 27/06 : matinée découverte de la maternelle pour les petits qui vont effectuer leur rentrée en septembre. 

- Le 01/07 : rencontre sportive (jeux athlétiques) avec le RPI Vaumas/St Pourçain Sur Besbre, soit 8 classes sur 

la journée à Coulanges. 

 


