
RPI COULANGES/PIERREFITTE-SUR-LOIRE 
RAPPORT DU CONSEIL D’ECOLE DU 2eme  TRIMESTRE 

Le Mardi 6 mars 2018 – PIERREFITTE SUR LOIRE 
 

Présents : M. MELIN : Maire de Coulanges, enseignant et directeur de l’école CP/CE1/CE2 
M. VANNEY Julien: enseignant classe de CE2/CM1/CM2 
Mme PERROD : directrice de l’école de Pierrefitte et enseignante de la maternelle 
Mme PEREIRA et M. RONGET : délégués à la commission des affaires scolaires de Pierrefitte 
Mmes BRIGAUD, REURE-THEVENOUX, GOGUE, LAFORET, parents d’élèves. 
M. THEVENOUX : Maire de Pierrefitte 
M. BONNOT, DDEN 
Mmes JARDIN et DUBUISSON, employées de la mairie de Pierrefitte en charge de la cantine 
 

Absents excusés : Mme AZELIE, IEN 
Mmes SABOT, CHARMAILLAC parents d’élèves 
Mmes SAULNIER, CHARRONDIERE, déléguées aux affaires scolaires de Coulanges. 
 

DIVERS/PERISCOLAIRE 
Présence des 2 cantinières de Pierrefitte afin de faire un point sur la gestion de la cantine et 
propositions d’amélioration. 
M. Le Maire précise qu’une commission est établie pour vérifier l’équilibre alimentaire. Le 
budget est évoqué puisqu’une recrudescence du nombre d’enfant mangeant à la cantine a 
déséquilibré celui-ci. Le point est fait sur la qualité des aliments provenant de structure 
spécialisée et des commerces locaux. Mme Jardin présente son tableau de répartition avec 
lequel elle établit les menus et précise que tous ses plats sont cuisinés et préparés par ses 
soins.  
Nous rappelons que dans notre projet d’école, l’an prochain sera lancé un vaste projet sur 
l’alimentation en réalisant avec les élèves la classification des aliments et en établissant des 
menus qui seront préparés en collaboration avec Mme Jardin. 

 

POINT SUR LES EFFECTIFS  
Effectif actuel : 61 élèves inscrits sur 3 classes 
PS : 6 MS : 11 GS : 7 Maternelle : 24 
CP : 8 CE1 : 6 CE2 : 4 Coulanges : 18  
CE2 : 6 CM1 : 7 CM2 : 6 Pierrefitte : 19 
Nous remarquons une stabilité de nos effectifs malgré des départs et arrivées d’enfants. 
Présence d’une EVS et d’un emploi aidé à Coulanges. Suite à l’arrêt du contrat de Mme Lecourbe, 
Marie-France DUBUISSON s’occupe des enfants de la maternelle tous les jours de la semaine. 

 

RYTHMES SCOLAIRES 
Une demande de changement de rythme a été envoyée à l’Inspection Académique pour un 
retour à la semaine de 4 jours. Nous sommes dans l’attente de la décision de Mme l’Inspectrice 
sachant que cette demande a été validée par le Conseil Départemental du point de vu des 
transports. On vous rappelle les horaires qui seront peut-être ceux de la rentrée prochaine : 
LUNDI/MARDI/JEUDI/VENDREDI : 8h30/12h  13h30/16h 
Avec un décalage de 5 min pour Coulanges. 



LES PROJETS EDUCATIFS PASSES 
* Rencontres sportives + piscine 
-Cross du CP au CM2 avec une rencontre à Diou le 13 octobre. Parcours à adapter pour les plus 
grands mais très appréciés par l’ensemble des enfants. Les enfants étaient répartis dans 
plusieurs groupes qui ont été plus ou moins performants. Ce Cross regroupe les écoles de Diou, 
Saligny et notre RPI. 
 

-Piscine du 12 décembre au 20 mars pour les grands (du CP au CM2). Quasiment tous les élèves 
de CM2 auront validé leur ASSN (attestation du savoir nager) avant leur entrée au collège. 
Sachant qu’ils ont avant la fin de leur cycle (soit fin de 6e) pour le faire. 

 

*Exercice départemental de type PPMS attentat/intrusion (09/11/17) 
Cet exercice a été réalisé au niveau départemental avec un protocole très précis à suivre. Le 
scénario était celui d’une bande de terroristes circulant dans l’Allier et dont on ne connaissait 
pas les intentions. Le préfet ainsi que l’Inspection Académique ont décidé de déclencher le PPMS 
pour toutes les écoles de l’Allier.  
Ce dispositif a permis de faire un point sur notre propre organisation et sur les lacunes au niveau 
sécurité. Des observateurs extérieurs, membres de la mairie nous ont aidés à faire un bilan et à 
envisager de futurs aménagements. 
D’un point de vu plus général, ce dispositif a permis aussi de vérifier les voies de communication 
entre les écoles/les mairies/l’Inspection Académique/les services de police. 

 

* Visite médicale des CE2 par l’infirmière du collège de Dompierre le 10/11/17 
 

*Education à la sécurité routière : le 23/11/17 
La classe de CE2/CM a bénéficié d’une intervention de la gendarmerie mobile pour le permis 
vélo validé par tous les élèves. Cette intervention est effectuée tous les 2 ans. Les CE2 le 
repasseront dans 2 ans avant leur entrée au collège. Les élèves ont assisté à une partie 
didactique en classe puis une partie pratique avec un parcours dans la cour. Le matériel était soit 
fournis par les gendarmes, soit celui des enfants. 
 

*visite du collège de Dompierre par les élèves de CM2 : 18/12/17 
Au cours d’une journée d’intégration, les élèves de CM2 ont eu un aperçu de leur future vie de 
collégien. Dans un 2e temps, les parents seront invités à visiter également le collège. 
Un système de tutorat entre futurs élèves de 6e et les 3e doit être mis en place pour la prochaine 
rentrée. 
 

* Journée de Noël du RPI : le 21/12/17 
Tous les enfants ont été regroupés sur la commune de Pierrefitte 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. 
Sur Coulanges, les tombolas ont rapporté un bénéfice de 250€. 
Sur Pierrefitte, les tombolas et le marché de Noel de la maternelle ont rapporté 651€ 

 

* Ecole et cinéma : 
Du CP au CM2. Les enfants ont déjà assisté à 2 séances avec les films : L’étrange Noel de 
monsieur Jack et Jason et les argonautes. Une 3e séance est prévue d’ici à la fin de l’année. Ce 
projet entre dans la validation du LSU en éducation artistique. 
 

* Visite médicale des PS réalisée par l’infirmière de la PMI le 05/02/18 



* Rallye lecture CE2 
Les enfants ont à leur disposition une vingtaine de livres qu’ils peuvent emprunter. Une fois un 
livre lu, ils doivent remplir une fiche récapitulative gardant ainsi une trace de leur parcours. La 
liste de livres est commune aux 2 classes. Les enfants auront ainsi lu 7 à 8 ouvrages d’ici à la fin 
de l’année. Une rencontre sera organisée avec des jeux.  
Les élèves de CM travaillent sur le même principe. 
 

*Challenge orthographe CE :  
La classe de Coulanges participe à ce dispositif au niveau de la circonscription de Moulins 2. 
M.VANNEY fait réaliser les dictées à ses élèves de CE2 sans effectuer les remontées des résultats. 
Le principe étant celui d’une dictée discutée. Le classement actuel situe les CE2 en 1e position et 
les CE1 en 10e sur une cinquantaine d’écoles. 
 

LES PROJETS EDUCATIFS A VENIR 
* lien école /collège : 
Une professeure d’allemand du collège de Dompierre viendra faire une séance d’allemand aux 
élèves en classe. La date n’a pas encore été calée. 
 

* Spectacle les 3 chardons : le 09/03/18 
Les élèves de la maternelle au CP assisteront au spectacle « le bel oiseau » avec les écoles de 
Diou et Saligny. 

 

* Portes ouvertes du collège de Digoin : le 10/03/18 pour les élèves entrant au collège. 
 

* Carnaval : le 23/03/18 
Cette fois-ci regroupement des élèves à Coulanges. Le programme du matin est en construction, 
les élèves défileront l’après-midi autour de monsieur Carnaval. Les parents seront conviés vers 
14h15 à nous rejoindre. 
 

*Opération des bulbes de printemps avec la participation des 3 classes. Opération rapidement 
lancée pour une livraison des fleurs avant les vacances de printemps. Les bénéfices serviront à 
financer le voyage scolaire. 
 

* piscine maternelle : débutera le lundi 26 mars pour un cycle de 9 séances jusqu’à fin juin. On 
recherche encore des parents pour passer l’agrément et nous aider dans l’encadrement de cette 
discipline particulière. 

 

* Ecole et cinéma maternelle : la date du 1er mars a été annulée à cause du mauvais temps. Nous 
sommes dans l’attente d’une réponse du cinéma pour fixer une nouvelle date. 
 

* Photographe : une date doit être fixée afin de distribuer les photos avant les vacances d’avril. 
 
*Intervention sur les risques internet : le 16/03/18 
Les élèves de la classe des CE2/CM auront un après-midi de sensibilisation aux risques internet 
géré par un gendarme. 
 

* Voyage scolaire : le 4 et 5 juin sur 2 jours avec une nuitée à Bellenaves 
Finalisation du dossier à envoyer à l’inspection académique pour validation. Le budget 
prévisionnel est présenté :  
Transport : 718€ 
Hébergement/pension complète (29€50/enfant) : 1 799€50 



Les animations sur place : 404€80 
Soit une dépense de 2 922€30 
Merci à l’association du RPI pour leur subvention de 300€ 
Merci aux mairies pour leur effort engagé de 1400€.  
Une participation symbolique sera demandée à chaque famille à hauteur de 5€. 
Une réunion d’information sera faite quelques semaines avant notre départ. 
 

*Fête des écoles : elle aura lieu à Pierrefitte le samedi 23 juin. 
 

ACTIVITES PEDAGOGIQUES COMPLEMENTAIRES (APC) 
Organisation :   

Maternelle : le lundi et jeudi pendant 30 mn pour des élèves de GS.  
CP/CE : M.Melin travaille avec des élèves en difficulté de 13h à 13h30 2 fois par semaine. 
CE2/CM : concerne des élèves en difficultés. 

Ces APC peuvent être un soutien ponctuel ou des activités de classe ou des activités en lien avec 
le projet d’école. 
 

GARDERIE/PERISCOLAIRE 
Gérée par Mmes SOTTY et JONNON. Bon fonctionnement. Différentes activités sont proposées 
aux enfants. 

 

RASED 
Le rased (réseau d’aide spécialisé) créé depuis cette année sur le Donjon. Intervention pour 5 
élèves sur la classe des grands. 
 

VISITE DDEN : le 12/12/17 visite des locaux et bilan des effectifs 
 

DIVERS 
 Les écoles remerciement les municipalités pour les travaux engagés dans les écoles. 
 

 

Prochaine réunion : 
05/06/2018 à Coulanges  sous réserve de modification (voyage scolaire)  
Date reportée au 12 juin.    


