
RPI COULANGES/PIERREFITTE-SUR-LOIRE 

RAPPORT DU CONSEIL D’ECOLE DU 2
ème

  TRIMESTRE 

Le Mardi 2 février 2016 – PIERREFITTE SUR LOIRE 

 

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

Mme PERROD : enseignante et directrice d’école 

Mme POUCHOL: enseignante 

Mr THEVENOUX : Maire de Pierrefitte 

Mme SAULNIER E., déléguée aux affaires scolaires de Coulanges  

Mmes  BRIGAUD C.,  FELIX C., GOURLIER C.,  THEVENOUX L., Mme BOURACHOT L., parents 

d’élèves. 
 

Absents excusés : Mr NEURY, IEN 

Mme CHARRONDIERE, déléguée aux affaires scolaires de Coulanges. 

Mme PAPILLON , M. RONGET C. : délégués aux affaires scolaires de Pierrefitte. 

GONZALES N., parent d’élèves 

Mme Lassard et Mme Puravet, DDEN 
 

POINT SUR LES EFFECTIFS :  

Effectif actuel : 62 élèves inscrits sur 3 classes 

TPS : 2      CP : 10   CM1 : 10 

PS : 9      CE1 : 6  21  CM2 : 11  21 

MS : 2   Maternelle 20  CE2 : 5 

GS : 7 

Stabilité des effectifs depuis la rentrée malgré une instabilité des familles.  

Prévision pour la rentrée 2016 : 

TPS : 6 potentiels     CP : 6    CM1 : 5 

PS : 11   maternelle 28  CE1 : 10 22  CM2 : 10 15 

MS : 9       CE2 : 6 

GS : 2 

Sachant que les TPS ne rentreront pas tous et que nous ferons le point en juin, après les 

inscriptions des petits pour établir les places disponibles en TPS. 

M.Melin précise que nous sommes une des rares écoles du secteur à présenter une 

répartition des élèves en 3 niveaux pour un CP. Les effectifs ne nous permettent pas de 

modifier cela pour l’instant. 
 

PPMS : suite aux attentats, notre hiérarchie nous a demandé de préparer un Plan Particulier de 

Mise en Sûreté. Document complexe, permettant d’avoir des consignes claires et collectives à 

l’ensemble des écoles. Nous avons déjà effectué des exercices de sécurité incendie et de mise en 

sûreté. PPMS validé par l’ensemble des parents d’élèves présents.  

 

BILAN DES ACTIVITES PASSEES : 

* Ecole et cinéma : (24/11) « Ponyo sur la falaise», film d’animation japonais. 

* Boule Lyonnaise : (sur 2 mois) la classe de M.Melin a participé à une rencontre regroupant les 

écoles du territoire de la CCVAL. Les CE ont participé au concours et les CP étaient avec le maître. 

* Visite médicale des CE2 (15/12) : dépistage réalisé par l’infirmière scolaire. 



* Journée de Noël du RPI (17/12) à Pierrefitte : spectacle le matin «Gricka » de Valérie Jeanthon 

financé par l’association des parents d’élèves. Repas collectif puis passage du Père Noël et 

distribution de petites friandises offertes par l’association du RPI. Bilan des grilles pour 

Pierrefitte (10 grilles pour un bénéfice de 185€ et pour l’instant 14 grilles pour un bénéfice de 

473€ pour Coulanges) ; marché de Noël dans les classes (maternelle bénéfice 70€ et 30€ chez les 

CM). Le lendemain, le Père Noël est passé dans les classes apportant un livre à chaque enfant et 

un cadeau de classe (financé par les coopératives de classes).  

* cycle piscine du 5/01 au 29/03 du CP au CM2 tous les mardis après-midi. 40 élèves répartis en 

4 groupes (groupe du maître-nageur en cycle sauvetage ; groupe de nageurs ; groupe d’enfants 

ayant des appréhensions ; groupe d’enfants peureux). Merci aux parents agréés et à ceux qui 

accompagnent sans qui nous ne pourrions pas emmener vos enfants. 

* visite médicale des GS (25/01) : visite de dépistage de l’infirmière scolaire. Mme Fayolle 

viendra le jeudi 17 mars pour revoir certains enfants. 

* Challenge orthographe et problèmes : action bien accueillie par les élèves, bien placés lors de 

la manche 1 (en orthographe pour les CP/CE et en problème pour les CM). 

* visite de M.Neury pour les classes de primaire. 

 

ACTIONS A VENIR : 

* 2
e
 séance école et cinéma (04/02) : film « chien jaune de Mongolie » 

* Journée de Carnaval à Coulanges (12/02) : sortie cinéma le matin « le royaume des singes » 

repas collectif et défilé. 

* opération bulbes de printemps pour financer le projet de voyage scolaire des 3 classes. (voyage 

à Charroux avec une course d’orientation dans le village) 

* piscine maternelle du 04/04 au 27/06 tous les lundis matins.  

* fête des écoles (18/06) : sur la commune de Pierrefitte. 

* Rencontres sportives avec le RPI Vaumas/St Pourçain : en attente de date mais certainement 

une organisation sur notre RPI à Coulanges. 
 

ACTIVITES PEDAGOGIQUES COMPLEMENTAIRES (APC) : 

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

Maternelle : tous les lundis et mardis  pendant 30 mn avec les GS et MS/GS 

Depuis la rentrée de janvier les CM travaillent sur un projet informatique (élaboration d’exposé), 

les CP/CE sur de l’aide aux apprentissages et les MS/GS sur des jeux mathématiques avec des 

cartes. 
 

VISITE DU DDEN : visite pour faire le point sur les effectifs et sur l’organisation générale de 

l’école. Sur Coulanges le 7 janvier et sur Pierrefitte le 11 janvier. 
 

DIVERS 

� Mme Perrod remercie la municipalité pour le branchement internet à la maternelle, 

nécessaire aux fonctions de directrice et pour l’achat d’un vidéoprojecteur. 

� Les enseignants remercient l’association des parents d’élèves pour l’aide financière 

apportée. 

� Mme Pouchol annonce son futur congé maternité. 

� Un point a été fait sur les gestions des cantines (élaboration des menus et gestion des  

tickets à Pierrefitte) 
 

Prochaine réunion :    07/06/2016 à Coulanges 


