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

Le mardi 6 novembre 2018  -  Pierrefitte 
 

Présents : M Vanney, directeur d’école de Coulanges, enseignant GS-CP-CE1 
Mme Perrod, directrice école de Pierrefitte, enseignante école maternelle 
Mme Feschet, enseignante école Pierrefitte, CE2 – CM1 – CM2 
Mme Gogue, Baillon, Duret, Sabot, parents d’élèves  
M Melin, maire de Coulanges  
M Thévenoux, maire de Pierrefitte ; Mme Pereira, déléguée aux affaires scolaires Pierrefitte 
M Bonnot,  DDEN 
Absents excusés : Mme Azélie, IEN 

Mmes Talon,  Bizien représentantes de parents d’élèves 
Mmes Saulnier et Charrondière déléguées aux affaires scolaires Coulanges 
M Ronget, délégué aux affaires scolaires Pierrefitte 

 

DIVERS/QUESTIONS DES PARENTS 
 Sur la cantine, monsieur le maire de Pierrefitte propose de rencontrer les parents en 

individuel ou en organisant une réunion afin d’entendre les propos. Il signale qu’un 
règlement est en cours d’écriture et sera distribué aux familles d’ici peu. 

 Sur les jeux de la cour de récréation de Coulanges, monsieur Melin signale qu’il n’y 
aura pas d’investissement étant donné que les grandes sections ne seront à priori à 
Coulanges que pour cette année. Maître Julien énonce les jeux présents (molky, 
ballons, cerceaux, raquettes de badminton, petites voitures). 

 
EXERCICE PPMS/INCENDIE : 
Un premier exercice incendie a été effectué dans les classes le 27/09. Avec une simulation de 
feu dans l’école et une évacuation des enfants vers leur point de regroupement.  
Ces exercices servent à initier les enfants aux bons réflexes et mettre en avant les manques 
de matériels qui seront à régler. 
 

L’exercice départemental de la semaine prochaine : simulation d’un scénario nous 
demandant de confiner les enfants pendant un certain temps. Tout cela sera explicité pour les 
élèves de cycle2 et 3 et bien sûr joué pour les enfants de maternelle. Un document a été 
distribué à chaque famille le lundi 5 novembre. 
 
RESULTAT DES ELECTIONS DE PARENTS D’ELEVES : 
Les parents sont élus à une large majorité. 
 
LE REGLEMENT INTERIEUR : 
Après lecture, le nouveau règlement est adopté à l’unanimité. Il sera distribué à chaque 
famille.  
Seront joints à ce règlement la charte de laïcité et la charte internet (cycle 3). Ces 3 
documents devront être signés par les familles. 
 
 



 
Point sur les effectifs : 
Effectif actuel : 58 élèves inscrits sur 3 classes 

PS : 7 MS : 4 GS : 6 Maternelle : 17 

GS : 5 CP : 12 CE1 : 4 Coulanges : 21 

CE2 : 8 CM1 : 6 CM2 : 6 Pierrefitte : 20 

 
Situation stable par rapport à ces dernières années. Fin du contrat d’Amandine Chassot sur la 
classe de Coulanges. Présence d’une AESH à Coulanges et d’une ATSEM sur la classe de 
maternelle. Nous regrettons que plus aucune AVS ne soit recrutée pour les écoles 
maternelles. Une demande a été faite pour la maternelle avec un rejet de la MDPH. Ce qui 
met en difficulté les enseignants et les enfants qui auraient besoin d’un encadrement 
renforcé. 
 
ABSENTEISME : 
Les parents doivent impérativement prévenir les enseignants de l’absence de leur enfant le 
matin même de cette absence. Un répondeur est opérationnel pour chaque classe. 
Pour la maternelle : 9% d’absents pour septembre et octobre 
Pour Coulanges : 2% d’absents pour septembre et 3% pour octobre 
Pour Ce2/CM : 2% d’absents pour septembre et 3% pour octobre. 
 
EVALUATIONS NATIONALES CP/CE1 : 
Les élèves de CP et CE1 ont eu à passer des évaluations nationales en français et 
mathématiques. Une 2e session est prévue en février pour les CP. Une information a été 
portée aux parents. Des besoins ont été identifiés grâce à ses évaluations. Sur 12 CP, 3 ont 
des besoins en français et mathématiques. Sur les 4 CE1 sans besoin en français mais 3 
auront besoin d’une aide sur certains items en maths. 
 
ACTIVITES PEDAGOGIQUES COMPLEMENTAIRES (APC) 
Elles sont orientées cette année sur la lecture et le langage. Chaque classe organise sont 
temps différemment :  
Maternelle : MARDI/JEUDI 30 min à chaque fois après la classe avec des élèves de GS 
CP/CE1 : 3 élèves de CP le MARDI ou JEUDI après la classe pendant 45 min. 
CE2/CM : MARDI 1h (CE2) et JEUDI 30min (CM2) 
Elles peuvent être de l’aide aux enfants en difficultés /de l’aide au travail personnel /ou une 
activité prévue par projet d’école. 
 
RESEAU D’AIDE (RASED) : 
Nous dépendons du Réseau de Dompierre où pour nous aider il y a une psychologue scolaire 
ainsi qu’un maître E (gère les troubles de l’apprentissage). Nous regrettons fortement 
l’absence d’un maitre G pour gérer les troubles du comportement. 
Une lecture du bilan financier du Rased est faite. 
 
 



COOPERATIVES SCOLAIRES : 
En ce qui concerne l’école de Pierrefitte l’état des comptes au 1er sept était à 4 400.83 
Pour Coulanges, une affiliation à l’OCCE est en cours. L’état du compte était à 1421.80. 
Une participation non obligatoire des familles est demandée en début d’année à hauteur de 
12€  (pour l’année) par famille avec un prix dégressif suivant le nombre d’enfants. Cette 
participation nous aide réellement. Sur Coulanges 18 familles sur 20 ont participé et sur 
Pierrefitte 23 familles sur 27.  
Les coopératives servent à financer toutes les sorties (bus+entrées) ainsi que l’achat de petits 
matériels pédagogiques (album, goûter pour la maternelle). 
Pour faire vivre nos coopératives il y a quelques actions organisées comme les grilles de 
Noël, les chocolats de Pâques (à la place des bulbes de fleurs), les photos de classe. 
 
PERISCOLAIRE : 

Garderie : elle est gérée par Florence et Nelly 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 cette année autour 
de l’alimentation en partenariat avec les mairies et les cantinières. 

 
RYTHME SCOLAIRE : 
Cette année, les écoles sont repassées à un rythme de 4 jours de classe.  
 
PROJETS EDUCATIFS : 
 Rencontres sportives et piscine : 

 Cross à Diou pour les enfants de la GS au CM2 (12/10/18) pour l’association ELA. 
 Piscine pour les grands du 11 décembre au 19 mars le mardi après-midi ; ensuite la 

maternelle du 25 mars au 24 juin le lundi matin 
 Rencontre athlétisme à Vaumas avec le RPI Vaumas/St Pourçain et l’école 

élémentaire de Diou (fin juin/début juillet) 

Le musée du Costume : la maternelle a été visité l’exposition « contes de fées » et a 
participé à un atelier de confection de costume (16/10/18) 

Semaine du goût : A Coulanges, opération différée. Avec l’aide de la cantinière ls 
enfants élaboreront un menu qu’ils cuisineront sous forme d’ateliers. 

Pour la maternelle, nous avons travaillé autour de la tomate (production locale de notre 
jardin) jus de tomates/gâteau à la tomate/brochette de tomates 

Pour les CE2/CM confection avec la cantinière d’un gâteau marbré pour le dessert du jour. 
Travail en amont autour de la recette et apprentissage d’une poésie. 

 Visite médicale des CE2 : par Mme Jallet infirmière du collège ce vendredi 20 
novembre 

 



 Ecole et cinéma : pour les cycles 2 et 3 : 3 films dans l’année dont le 1er « Azur et 
Asmar » de Michel Ocelot et la maternelle 3 films également dont le 1er « Monsieur et 
monsieur ». Sortie prévue le 27 novembre pour les 3 classes avec un basculement des élèves 
de GS de Coulanges sur la maternelle.  

 Journée de Noël du RPI : elle aura lieu le jeudi 20 décembre à Coulanges. 

Regroupement des 3 classes et spectacle offert par l’Association des parents du RPI : 
spectacle de magie avec le magicien Ness. 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 sur les 2 communes. 
Le 21 décembre le père Noël passera dans chaque classe pour la distribution des cadeaux. 
(Un livre offert à chaque enfant et un cadeau de classe) 

 Carnaval : regroupement des enfants à Pierrefitte. Date non fixée encore.   

Le spectacle des 3 Chardons sera organisé sur la commune de Saligny avec un 
regroupement d’école. Participation de la maternelle et Coulanges. Ce sera « Pitou et l’enfant 
roi ». 

 Challenge orthographe : pour la classe des CE2/CM. Principe d’une dictée par 
collaboration avec au final une seule proposition. Projet proposé par notre circonscription 
avec un classement des classes participantes. 

 Projet liaison CM2/6e : la professeure d’Allemand du collège de Dompierre devrait 
faire une intervention en classe pendant 1h. 

 Projet basket : sur la période 4, la classe de ce2/cm bénéficiera d’une intervention 
d’un conseiller technique de la fédération pour lancer le projet. Au final une rencontre inter 
écoles aura lieu. 

 Fête des écoles : le 22 juin à Coulanges. 

Projet « se former à la sécurité » : la visite d’une caserne de pompiers est toujours 
d’actualité. Projet avorté l’an passé mais on va essayer d’aller sur celle de Dompierre. 
Apprendre à porter secours fera l’objet d’une initiation à la maternelle. Un projet plus 
important sera fait avec les élèves plus âgés. 

 
Remerciements : 
 Nous tenons à remercier les mairies pour les travaux effectués dans les écoles pendant 

les vacances et sur ce 1er trimestre.  
 Merci aux parents d’élèves qui se sont investis à l’école maternelle pour embellir la 

cour d’école avec une piste de vélo et des jeux peints sous le préau. 
 L’école maternelle est équipée de 5 ordinateurs financée grâce à un don d’une 

entreprise et grâce à la coopérative scolaire. 
 

Prochaines réunions : 
Mardi 19 mars à Pierrefitte   Mardi 4 juin à Coulanges ou Pierrefitte 


