
RPI COULANGES/PIERREFITTE-SUR-LOIRE 

RAPPORT DU CONSEIL D’ECOLE DU 1
er

  TRIMESTRE 

Le Mardi 13 octobre 2015 - COULANGES 

 

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

Mme POUCHOL: enseignante faisant fonction de directrice 

Mr THEVENOUX : Maire de Pierrefitte 

Mme PAPILLON : déléguée à la commission des affaires scolaires de Pierrefitte 

Mmes  BRIGAUD C.,  FELIX C., GONZALES N., GOURLIER C.,  THEVENOUX L., parents d’élèves. 
 

Absents excusés : Mr NEURY, IEN 

Mme BOURACHOT L., parent d’élève 

Mmes SAULNIER, CHARRONDIERE, déléguées aux affaires scolaires de Coulanges. 

M. RONGET C. : délégué aux affaires scolaires de Pierrefitte. 

Les DDEN 
 

POINT SUR LES EFFECTIFS  

Effectif actuel : 63 élèves inscrits sur 3 classes 

TPS : 3} rentrée en janvier   CP : 10}  CM1 : 8} 

PS : 8 }     CE1 : 6} 22  CM2 : 13} 21 

MS : 2} Maternelle 20   CE2 : 6} 

GS : 7 } 

Légère progression pour cette rentrée. 

Présence d’une EVS à Coulanges, le contrat d’Honorine a été reconduit. Stéphanie remplace 

toujours Marie-France 1 demi-journée dans la semaine.  
 

RESULTATS DES ELECTIONS DE PARENTS D’ELEVES 

Les élections ont eu lieu le vendredi 9 octobre. Les parents ont été élus. 
 

Le REGLEMENT INTERIEUR 

Le règlement reste inchangé. Distribution du règlement aux nouvelles familles. 
 

LES LOCAUX, LE MATERIEL 

Projet d’achat d’un vidéoprojecteur pour la classe des CM1-CM2. Cet achat pourrait s’élever à 

350 € environ. Monsieur le Maire de Pierrefitte se renseigne sur les différents prix. 
 

RYTHMES SCOLAIRES 

Toujours le sport à Coulanges avec les animateurs de la CCVAL : le lundi de 15 h 45 à 17 h 00 

pour les 5 ans – 9 ans et de 17 h 00 à 18 h 15 pour les 10 ans 

! Toutefois, une interrogation de la part des enseignants et des parents sur la mise en place des 

nouveaux rythmes scolaires. Le même constat ressort : des enfants très excités; le travail ne se 

fait pas dans de bonnes conditions ; des difficultés pour les enfants à se concentrer ; des enfants 

fatigués en fin de semaine. Les parents ne voient pas les bienfaits de ces nouveaux rythmes. 
 

LES PROJETS EDUCATIFS 

* Rencontres sportives + piscine 



-Cross du CP au CM2 avec une rencontre à Diou le matin du 13 octobre. 7 médailles sur le RPI (4 

pour les grands et 3 en CP-CE). 

-Piscine de janvier 2016 à avril pour les grands ensuite la maternelle d’avril à juin. 

-Seront reconduites les rencontres sportives pour les maternelles. 

-Rencontre athlétisme avec le RPI Vaumas/St Pourçain Sur Besbre, Diou. Cette rencontre est 

prévue fin juin début juillet au stade à Coulanges.  

* Ecole et cinéma : 

Du CP au CM. 3 films dans l’année. 1
ère

 séance le 24 novembre à Dompierre avec « Pongo sur la 

falaise» 

* Boule Lyonnaise : 

Initiation aux boules lyonnaises pour les CP et CE tous les jeudis sur 2 mois. Vendredi 16 octobre, 

sortie au boulodrome de Neuzy. Rencontre avec toutes les communes de la CCVAL. 

* Journée de Noël du RPI : le 17 décembre à Pierrefitte. 

* Carnaval : Participation de toutes les classes ; jour à définir. 

* Challenge orthographe et problèmes : Les classes de CE et CM2 renouvellent leurs 

participations au challenge orthographe ainsi que pour les problèmes. 

!* Anglais (Coulanges) : L’an passé, Monsieur Eric Vreeke intervenait 1 h/semaine tous les 

jeudis. Depuis la rentrée les CE1 et CE2 n’ont toujours pas de séance d’anglais, alors qu’il y a une 

intervenante. Après renseignements, cette personne ne se déplace que sur Moulins-Yzeure. Les 

parents d’élèves sont vraiment mécontents. Les cours d’anglais font partis du programme. La 

crainte des parents c’est que les enfants n’auront pas les connaissances et auront des difficultés 

à suivre quand ils arriveront en CM. Les enfants sont pénalisés par rapport aux enfants des 

autres classes du département. Demande des parents pour qu’une personne puisse passer un 

agrément si personne ne peut intervenir. 
 

ACTIVITES PEDAGOGIQUES COMPLEMENTAIRES (APC) 

Horaires : CP/CE/CM, les mardis pendant 1 heure 

 Maternelle : tous les mardis et jeudis pendant 30 mn 

Le soutien peut être un soutien ponctuel ou des activités de classe (utilisation à l’informatique 

pour les CM). 
 

GARDERIE 

Tenue par Florence et Stéphanie. Bon fonctionnement. Différentes activités sont proposées aux 

enfants. Mise en place d’une activité bibliothèque par le biais de la garderie. A définir. 
 

DDEN (Délégués Départementaux de l’Education Nationale) 

Mme Jacky a laissé sa place. DDEN du Donjon et de Dompierre ont fusionné. Président : M. Gilles 

Belin. Pour notre secteur : Mmes Puravet et Lassard. 
 

DIVERS 

Mme Thevenoux remercie pour la mise en ligne des menus de Coulanges sur le site de Pierrefitte 

sur Loire. 

Tombola de Noël : des grilles seront « distribuées » comme l’an passé. 

Mme Pouchol a pris la direction de l’école de Pierrefitte sur Loire en attendant  le retour de 

maîtresse Marie qui se fera à la rentrée des vacances de la Toussaint. 
 

Prochaines réunions : 

2/02/2016 à Pierrefitte sur Loire    7/06/2016 à Coulanges 


