
RPI COULANGES/PIERREFITTE-SUR-LOIRE 
RAPPORT DU CONSEIL D’ECOLE EXTRAORDINAIRE 

Le jeudi 14 décembre 2017 – PIERREFITTE SUR LOIRE 

 
Présents : M. MELIN : Maire de Coulanges, Directeur d’école 
M.VANNEY : enseignant 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 
Mmes  REURE THEVENOUX, GOGUE, BRIGAUD représentantes des parents d’élèves. 
M. BONNOT, DDEN 
 

Absents excusés : Mme AZELIE, IEN 
Mmes SAULNIER et CHARRONDIERE, déléguées aux affaires scolaires de Coulanges. 
Mme PEREIRA, déléguée à la commission des affaires scolaires de Pierrefitte 
Mmes LAFORET, SABOT et CHARMAILLAC, représentantes des parents d’élèves. 

 

ORDRE DU JOUR : les rythmes scolaires et le passage à 4 jours 
 

Lors du dernier conseil d’école, le souhait de passer à une semaine de 4 jours a été émis.  
Un sondage est passé dans les familles, qui à 80%, sont favorables au passage à la semaine de 4 jours. 
 

Les mairies, suite au dernier conseil municipal, ont émis un avis favorable. 
 

Proposition des futurs horaires : 
LUNDI/MARDI/JEUDI/VENDREDI  8h30/12h  13h30/16h 
 

Mise en place des APC : suivant les classes et les collègues, elles seraient organisées de la manière 
suivante : 
En classe maternelle 2 fois 30min le lundi et le jeudi de 16h à 16h30 
En classe élémentaire 1 fois 1h le lundi 
 

Le conseil départemental a émis un avis favorable ainsi que le transporteur dont les horaires seraient les 
suivants : 
Le matin  départ de Coulanges   8h15 
   Pierrefitte place de l’église 8h20 
   Pierrefitte maternelle  8h25 
   Coulanges    8h30 
 

Le soir  départ Pierrefitte place de l’église 16h 
   Pierrefitte maternelle   16h05 
   Coulanges     16h10  
   Pierrefitte place de l’église  16h15 
 

Nous avons procédé au vote : 8 POUR / 0 CONTRE / 0 ABSTENTION 
 

A l’unanimité, l’école se positionne aussi pour une demande de changement de rythme scolaire pour la 
rentrée 2018. 
 

Les documents seront à transmettre à l’Inspection Académique avant le 31 janvier 2018. 
 

M.MELIN   Mme PERROD 
 
 


