
RPI COULANGES/PIERREFITTE-SUR-LOIRE 
RAPPORT DU CONSEIL D’ECOLE DU 3e  TRIMESTRE 

Le Mardi 6 juin 2017 – 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 
M. THEVENOUX : Maire de Pierrefitte 
M. RONGET : délégué à la commission des affaires scolaires de Pierrefitte 
Mme SAULNIER, déléguée aux affaires scolaires de Coulanges. 
Mmes  THEVENOUX, GOGUE, LAMOTTE, Mme BIZIEN représentantes des parents d’élèves. 
Mme LASSARD, DDEN 
 

Absents excusés : Mme AZELIE, IEN 
Mme PAPILLON, déléguée à la commission des affaires scolaires de Pierrefitte 
Mme CHARRONDIERE, déléguée aux affaires scolaires de Coulanges 

 

POINT SUR LES EFFECTIFS  
Effectif actuel : 60 élèves inscrits sur 3 classes 
PS : 10 MS : 8 GS : 6 Maternelle : 24 
CP : 6 CE1 : 9  Coulanges : 15  
CE2 : 8 CM1 : 5  CM2 : 8 Pierrefitte : 21 
Stabilité tout au long de l’année. 
M.Melin attend la confirmation du renouvellement de contrat d’Amandine Chassot. 
 
PREVISION POUR LA RENTREE PROCHAINE 
PS : 5 MS : 10 GS : 7 
CP : 6 CE1 : 6  
CE2 : 9 CM1 : 8 CM2 : 5 
Soit 56 élèves sur le RPI. 

 

PREPARATION DE LA RENTREE SCOLAIRE 2017 2018 
Mme ROUFFET n’étant pas titulaire de son poste sera affectée dans une autre école à la 
rentrée. Le poste a été pourvu mais la collègue demande une révision d’affectation. 
Nous nous questionnons sur la répartition des classes pour la rentrée prochaine. 
La répartition serait :  PS/MS/GS à Pierrefitte à la maternelle 
     CP/CE1/CE2 à Coulanges 
     CE2/CM1/CM2 à Pierrefitte 
Après discussion avec les parents d’élèves élus et après avoir rencontré les parents des 
élèves concernés, les enfants de CE2 seront répartis sur les 2 sites. M.Melin attribuera à 
chacun sa classe. 
 
RYTHMES SCOLAIRES 
Nous avons la possibilité de revenir au rythme à 4 jours. M.Thevenoux signale que la question a 
été abordée en conseil municipal. Ce dernier serait favorable à ce changement tout comme la 



mairie de Coulanges. Un sondage circulera auprès des parents d’élèves afin d’avoir l’opinion de 
tous. Sachez que la décision finale incombe à Mme la Dasen. Dans notre situation, les transports 
mis en place par le conseil départemental pour le ramassage scolaire pourraient être un frein. 
Les mairies s’engagent à appeler le conseil départemental pour savoir si des dérogations seraient 
possibles. 
Après appel, il s’avère qu’aucune dérogation ne sera attribuée. Nous pourrons réfléchir à un 
changement de rythme pour la rentrée 2018/2019. 

 

BILAN DES PROJETS EDUCATIFS 
* Concours de piles usagées pour les classes de Pierrefitte : nous avons récolté un peu plus de 
18kg. Les enfants ont reçu un crayon et un ballon en guise de remerciement pour leur 
participation. Nous attendons le classement des meilleures récoltes. 
 
* visite du collège de Digoin par les CM2 (13/03) 
 
* Visite médicale des PS (13/03) : réalisée par la PMI de Dompierre 

 
* Le photographe (17/03) : formule identique sur les 3 classes du RPI 

 
* Carnaval à Pierrefitte  (31/03) : le matin les enfants de maternelle sont restés dans leur classe, 
les plus grands (CP au CM2) ont visité la station d’épuration de Pierrefitte. Merci à la mairie 
d’avoir mis à disposition un employé de la commune pour expliquer aux enfants le 
fonctionnement. Après un repas collectif à la salle des fêtes, les enfants se sont déguisés et nous 
avons défilé dans le village. Ce fût une belle journée. 
 
* Visite médicale des GS (13/04) : réalisée par la médecine scolaire 

 
* Intervention du Sictom dans la classe des CE2/CM : (02/05 ; 16/05 ; 06/06) en lien avec un 
projet sur les déchets. 
 
* Correspondants chez Daniel (09/05) : la classe du Mayet de Montagne est venue passer la 
journée avec une visite des bords de Loire le matin et des jeux l’après-midi. 

 
* intervention d’une professeure d’allemand sur la classe des CE2/CM (10/05) : travail autour 
des contes de Grimm avec une lecture de conte en allemand permettant une découverte de la 
langue. Professeure venant du collège de Dompierre. 

 
* Ecole et cinéma : (19/05) 3e et dernier film de l’année « l’homme qui rétrécit » 
Il sera possible pour les maternelles de participer à école et cinéma dès la rentrée. 
 
* Voyage scolaire : (02/06) Les 3 classes du RPI se sont rendues à Jaligny sur Besbre pour une 
visite de l’aquarium du Val de Besbre. Ils ont pu avoir une visite guidée des aquariums, voir une 
exposition sur la faune autour des rivières et visiter un jardin des 5 sens.  

 
*Challenge  problèmes : pour la classe des CP/CE1 bon classement sur les 3 épreuves.  
 
 
 



PROJETS EDUCATIFS A VENIR 
 

Sortie correspondant pour les CP/CE1 (12/06) : cette fois-ci l’école de Coulanges se déplace au 
Mayet. 

 
Répétition générale de la fête (23/06) : elle aura lieu sur le stade de Coulanges. Un pique-nique 
sera à prévoir. 

 
Fête des écoles à Coulanges (24/06) 

 
Spectacle du Sictom (27/06) : en remerciement de la participation au projet, les enfants 
assisteront à un spectacle. Retour prévu vers 12h30. 

 
Portes ouvertes (28/06) : comme chaque année, les GS iront dans la classe de CP et les CE1 iront 
dans la classe de CM à Pierrefitte. 

 
Rencontres athlétismes (04/07) : les 3 classes du RPI participeront à une rencontre sportive à 
Diou avec le RPI Vaumas/St Pourçain sur Sioule et l’école de Diou. Un pique-nique sera à prévoir. 

 
Pique-nique au plan d’eau pour les écoles de Pierrefitte (07/07) : traditionnellement nous 
finissons l’année scolaire par une sortie au plan d’eau. Le pique-nique est prévu par la cantinière, 
il faudra fournir un ticket de cantine avant le 29/06. 

 
Journal scolaire pour la classe des CE2/CM en cours de réalisation. Il y aura une prévente. 

 
Action contre la faim (28/06) La classe des CE2/CM a participé à l’action menée par cette 
association. Des cartes fabriquées par les enfants seront vendues au profit de l’association. 
 
ACTIVITES PEDAGOGIQUES COMPLEMENTAIRES (APC) 
Bilan toujours mitigé pour les enfants en grande difficulté. 
 
GARDERIE 
Fréquentation irrégulière sur l’année.  
 
ACTIVITES PERISCOLAIRES 
L’animation sur le tri a été appréciée par les enfants. Quant au sport, on note une baisse de 
fréquentation pour le groupe des plus grands. 

 

DIVERS 
 Comment améliorer la sécurité aux abords de l’école élémentaire avant 8h35 ? Les enfants 

sont sous la responsabilité des parents avant l’heure d’ouverture de l’école. Une garderie 
est là si les enfants sont dehors trop tôt. 

 
Bonne fin d’année à tous et merci pour votre collaboration ! 


