
RPI COULANGES/PIERREFITTE-SUR-LOIRE 

RAPPORT DU CONSEIL D’ECOLE DU 1
er

  TRIMESTRE 

Le Mardi 8 novembre 2016 – PIERREFITTE SUR LOIRE 

 

Présents : M. MELIN : Maire de Coulanges, Directeur d’école 

Mme ROUFFET: enseignante classe de CE2/CM1/CM2 

Mme PERROD : directrice de l’école de Pierrefitte et enseignante de la maternelle 

Mme PAPILLON et M. RONGET : délégués à la commission des affaires scolaires de 

Pierrefitte 

Mmes  THEVENOUX, GOGUE, LAMOTTE, parents d’élèves. 

Mme LASSARD, DDEN 
 

Absents excusés : Mme AZELIE, IEN 

M. THEVENOUX : Maire de Pierrefitte 

Mme BIZIEN, parent d’élèves 

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

POINT SUR LES EFFECTIFS  

Effectif actuel : 61 élèves inscrits sur 3 classes 

PS : 11 MS : 7 GS : 6 Maternelle : 24 

CP : 6 CE1 : 9  Coulanges : 15  

CE2 : 8 CM1 : 5  CM2 : 9 Pierrefitte : 22 

Par rapport à la rentrée 2015, nous notons une stabilité dans nos effectifs. 

Présence d’une EVS à Coulanges Mme CHASSOT. Mme Lecourbe remplace Marie-France 

DUBUISSON, Atsem de la maternelle 1 demi-journée tous les 15 jours.  
 

RESULTATS DES ELECTIONS DE PARENTS D’ELEVES 

Les élections ont eu lieu le vendredi 7 octobre. Les parents ont été élus. 
 

LE REGLEMENT INTERIEUR 

Quelques précisions ont été apportées notamment sur l’éventuelle scolarisation d’enfants 

de moins de 3 ans avec une scolarisation uniquement les matins. Le présent règlement est 

validé par l’ensemble des personnes présentes. Distribution du règlement à toutes les 

familles. 
 

LE PROJET D’ECOLE 

Il est en cours d’élaboration et d’écriture, plusieurs réunions sont programmées pour le finaliser. 

Il va couvrir et poser un cadre de 2016 à 2020. Il est axé autour de 4 axes : l’amélioration des 

résultats des élèves, la prise en compte des difficultés scolaires et des besoins spécifiques 

particuliers, l’éducation artistique et culturelle et le climat scolaire et la vie citoyenne.  
 

RYTHMES SCOLAIRES 

Toujours le sport à Coulanges avec les animateurs de la CCVAL : le lundi de 15h35 à 16h45 pour 

les 5 ans – 7 ans et de 17h00 à 18h15 pour les 8/10 ans. 

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

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 19 octobre. Parcours à adapter pour les plus 

grands mais très appréciés par l’ensemble des enfants. 

-Piscine du 3 janvier au 28 mars 2017 pour les grands (du CP au CM2) le mardi après-midi ensuite 

la maternelle du 4 avril au 26 juin le lundi matin. 

 

* Nettoyons la nature :  

La classe des CE2/CM a participé au projet en allant sur les bords de Loire le 30/09. Action 

sponsorisée par Leclerc. 

 

* Semaine du goût : du 10/10 au 14/10 

A Coulanges, les enfants ont participé à l’élaboration d’un repas sucré/salé à la cantine à base de 

crêpes. Ils ont pu également goûter de nouvelles saveurs notamment avec les confitures 

proposées. 

 

* Visite médicale des CE2 par l’infirmière du collège de Dompierre le 04/11 

 

* Ecole et cinéma : 

Du CP au CM2. 3 films dans l’année. 1
ère

 séance le 18 novembre à Dompierre avec « le roi et 

l’oiseau » de Paul Grimault. 

 

* lien école /collège : 

Un projet est en cours avec un professeur d’allemand du collège de Dompierre pour travailler 

autour des contes. 

 

* Journée de Noël du RPI : le 15 décembre.  

Tous les enfants seront regroupés sur la commune de Coulanges afin de participer à un 

spectacle de la Compagnie des Pêcheurs de rêves financé par l’association des parents d’élèves 

et pour partager un repas suivi du passage du Père Noël dans l’après-midi. 

Nous lançons nos traditionnelles tombolas le 10/11. 

Le père noël passera dans les classes le vendredi 16 décembre. 

 

* Carnaval :  

Cette fois-ci regroupement des élèves sur Pierrefitte le 31/03 sous réserve de modification 

suivant le climat.  

 

*Challenge orthographe et problèmes :  

La classe de CE1 renouvelle sa participation. 

 

*correspondance scolaire : 

La classe de M.Melin participe à des échanges avec une classe du Mayet de Montagne. Une 

rencontre en fin d’année est à l’étude. 

 



*projet jardin : 

La classe de Mme Rouffet souhaiterait dès le printemps créer un petit jardin dans la cour de 

l’école avec l’aide éventuellement d’un intervenant extérieur.  

 

*Opération des bulbes de printemps avec la participation des 3 classes dès février 2017. 

 

*Fête des écoles : en attente d’une date et sous réserve de l’organisation par l’association des 

parents d’élèves. 
 

ACTIVITES PEDAGOGIQUES COMPLEMENTAIRES (APC) 

Organisation :   

Maternelle : le lundi et mardi pendant 30 mn pour des élèves de GS dans un premier 

temps puis avec les MS.  

CP/CE1 : pour cette période et au vu des difficultés pour venir chercher les enfants le 

soir, M.Melin travaille avec des élèves en difficulté de 13h à 13h30 2 fois par semaine. 

CE2/CM : le lundi et vendredi pendant 1 heure 

Ces APC peuvent être un soutien ponctuel ou des activités de classe ou des activités en lien avec 

le projet d’école. 
 

GARDERIE 

Gérée par Mmes SOTTY et LECOURBE. Bon fonctionnement. Différentes activités sont proposées 

aux enfants. 
 

DIVERS 

• Remerciement aux municipalités pour les travaux engagés dans les écoles. 

• Remerciement à l’association des parents d’élèves du RPI pour leur soutien et leur aide 

financière. 

• Point de sécurité relevé par Mme Rouffet dans la cour des CE2/CM avec un coin aveugle 

qu’elle souhaiterait faire fermer. 

• Lecture d’un courrier d’une maman envoyé à une représentante des parents d’élèves. 

Courrier faisant référence aux problèmes de sécurité dans la cour de l’école maternelle. 

Mme Perrod précise que la municipalité a réagi très rapidement en effectuant des travaux 

importants (mise en place d’un second portail fermé à clé sur le temps scolaire et équipé 

d’une sonnette ainsi que d’un cadenas sur le petit portail donnant dans le jardin). Des jeux 

de la cour ont été retirés et les dalles du carré de jardin limées. Cette maman souhaitait des 

éclaircissements sur le déroulement des élections des parents d’élèves. La procédure a été 

respectée en accord avec la législation en vigueur. 

• Les enseignants attirent la vigilance des parents d’élèves quant aux rumeurs calomnieuses 

qui circulent. 

 
 

Prochaines réunions : 

07/03/2017 à Coulanges    06/06/2017 à Pierrefitte 


