
RPI   COULANGES / PIERREFITTE 
RAPPORT DU CONSEIL D’ECOLE DU 1er TRIMESTRE 

Le mardi 7 novembre 2017  -  Coulanges 
 

Présents : M Melin, maire de Coulanges, directeur d’école 
Mme Perrod : directrice école de Pierrefitte, école maternelle 
M Vanney enseignant école Pierrefitte, CE2 – CM1 – CM2 
Mme Gogue, Brigaud, Thévenoux,  Laforêt, Sabot,  parents d’élèves  
M Thévenoux, maire de Pierrefitte ; Mme Pereira déléguée aux affaires scolaires Pierrefitte 
Mme Saulnier déléguée mairie Coulanges 
M Bonnot,  DDEN 
Absents excusés : Mme Azélie, IEN 
                              M Ronget, Mme Charrondière délégués aux affaires scolaires 

       Mme Charmaillac, représentante de parents d’élèves 
 

Résultat des élections de parents d’élèves : 
Les parents sont élus à une large majorité 
 
Point sur les effectifs : 
Effectif actuel : 61 élèves inscrits sur 3 classes 

PS : 7 MS : 10 GS : 7 Maternelle : 24 

CP : 7 CE 1 : 6 CE 2 : 4 Coulanges : 17 

CE 2 : 7 CM 1 : 7 CM 2 : 6 Pierrefitte : 20 

 
Situation stable par rapport à ces dernières années. Fin du contrat aidé sur la classe de Coulanges. 
Présence d’une AVS à Coulanges et d’une ATSEM sur la classe de maternelle. 
 
Le règlement intérieur : 
Après lecture, quelques modifications ont été apportées. Il est soumis au vote : acceptation à la majorité. Il 
sera distribué à l’ensemble des familles. Seront joints à ce règlement la charte de laïcité et la charte internet 
(cycle 3). Ces 3 documents devront être signés par les familles. 
 
Projets éducatifs : 
 Rencontres sportives et piscine : 

 Cross à Diou pour les enfants du CP au CM2 (13/10/17) 
 Piscine pour les grands du 12 décembre au 20 mars le mardi après-midi ; ensuite la maternelle du 26 

mars au 25 juin le lundi matin 
 Rencontre athlétisme à Coulanges avec le RPI Vaumas/St Pourçain et l’école élémentaire de Diou 

(fin juin/début juillet) 

Semaine du goût : A Coulanges les enfants ont préparé un repas à la cantine : tartines (jambon, 
chorizo, fromage...) passées au four ; boulettes de purée panées, mousse au chocolat. Bonne participation 
des enfants 

Pour la maternelle, nous avons travaillé autour de la citrouille (soupe et gâteau orange) en liaison avec le 
thème des sorcières.  

 Visite médicale des CE2 : par Mme Jallet infirmière du collège ce vendredi 10 novembre 

 Ecole et cinéma : 3 films dans l’année. Le 1er « l’étrange noël de M Jack » et pour cette année 
participation de la maternelle avec 2 films. Action qui débutera début 2018. 

 Journée de Noël du RPI : elle aura lieu le jeudi 21 décembre à Pierrefitte 



Regroupement des 3 classes et spectacle offert par l’Association des parents du RPI : « Pierre et le loup et le 
Santa Claus » de la compagnie Pêcheurs de Rêves. Repas collectif pris à la cantine puis passage du Père 
Noël en début d’après-midi. 

Comme chaque année, il y aura les tombolas de noël (grille pour l’école de Coulanges et Tombola 100% 
gagnante pour l’école de Pierrefitte) 
Le 22 décembre le père-noël passera dans chaque classe pour la distribution des cadeaux. (Un livre pour 
chaque enfant et un cadeau de classe) 

 Carnaval : regroupement des enfants à Coulanges le vendredi 23 mars. Le spectacle des 3 Chardons 
initialement prévu pour le carnaval est programmé au 8 mars à 14h30. Nous trouverons une autre activité à 
faire le matin. 

 Challenge orthographe et problèmes : pour les CE1 et les CE2 de Coulanges. Principe d’une dictée 
et d’une résolution de problèmes par collaboration avec au final une seule proposition. Projet proposé par 
notre circonscription avec un classement des classes participantes. 

 Rallye lecture : entre tous les CE2 et rencontre finale en Mai. Projet en cours d’élaboration 
notamment sur la liste des livres à lire. 

 Fête des écoles : le 23 juin à Pierrefitte. 
 
Activités pédagogiques complémentaires  (APC) 
Elles peuvent être un soutien ponctuel, des activités de classe ou par rapport au projet d’école. 
Pour la maternelle : le lundi et jeudi 30 min à chaque séance avec les élèves de GS sur des jeux 
mathématiques 
Pour les CP/CE : prise en charge des CP pour aider à l’apprentissage de la lecture sur la pause méridienne 
Pour les CE2/CM : le lundi et jeudi 45 min à chaque séance sur du soutien. 
 
Périscolaire : 

Garderie : elle est gérée par Florence et Amandine et fonctionne tous les jours de classe.  
Sport : il est proposé aux élèves une séance de sport sur la commune de Coulanges tous les lundis 

soirs. Les enfants sont répartis en 2 groupes (1 groupe d’enfants de la GS au CE1 et 1 groupe pour les grands 
du CE1 au CM2). 

Cantine : un projet, prévu dans le projet d’école, sera mis en place l’année prochaine autour de 
l’alimentation en partenariat avec les mairies. 
 
Divers : 
 Le voyage scolaire se fera sur 2 jours le LUNDI 4 et MARDI 5 juin à Bellenaves  sur le site du Vert 

Plateau pour un budget de 1770 € pour l’hébergement et la pension complète pour 61 enfants. Le budget 
pour les animations sur place est de 395 €. Il nous reste à demander un devis pour le transport.  
L’objectif serait d’auto financer le projet grâce à nos coopératives, au soutien des mairies et de l’association 
des parents d’élèves.  
Nous comptons sur vous pour bien faire vivre les projets financiers qui seront organisés sur l’année avec très 
rapidement les tombolas de Noël ! 

 Nous tenons à remercier les mairies pour les travaux effectués dans les écoles pendant les vacances et 
sur ce 1er trimestre.  

 Concernant l’école maternelle, une précision a été donnée sur la partie du jardin qui devrait de 
nouveau être disponible. 
Rythmes scolaires : un sondage passera très rapidement dans les familles au sujet du passage à la semaine de 
4 jours. 

Prochaines réunions : 
Mardi 6 mars à Pierrefitte   Mardi 5 juin à Coulanges 


