
RPI   COULANGES / PIERREFITTE 
RAPPORT DU CONSEIL D’ECOLE DU 2ème TRIMESTRE 

Le mardi 19 mars 2019  -  Pierrefitte 
 

Présents : Mme Suquet, directrice école de Coulanges, enseignante 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, Bizien, parents d’élèves  
M Melin, maire de Coulanges ; Mme Saulnier, déléguée aux affaires scolaires Coulanges 
M Thévenoux, maire de Pierrefitte ; M Ronget, délégué aux affaires scolaires Pierrefitte 
 

Absents excusés : Mme Azélie, IEN 
Mmes Talon,  Baillon représentantes de parents d’élèves 
Mme Charrondière, déléguée aux affaires scolaires Coulanges 
Mme Pereira, déléguée aux affaires scolaires Pierrefitte 
M Bonnot,  DDEN 

 

DIVERS/QUESTIONS DES PARENTS 
 Il est soulevé un souci de communication au sein de la classe de Coulanges. Le point a 

été fait avec les enfants et les adultes intervenant en classe. 
 Les parents de Coulanges évoquent un manque de matériels pour les jeux de cour. 

Nous rappelons que pour Noël, un investissement a été fait pour équiper la cour de 
récréation. Si les parents ont des idées d’équipement, ils peuvent en référer aux 
enseignants. 

 La gestion des PAI (protocole de soins). Nous rappelons que les médicaments à 
donner dans le cadre d’un PAI sont strictement encadrés par 2 médecins (familiale et 
scolaire) et qu’en aucun cas les médicaments ne seront pris sans autorisation de 
l’enseignant et pris avec l’enseignant. 

 

POINT SUR LES EFFECTIFS : 
Effectif actuel : 62 élèves inscrits sur 3 classes 

TPS : 2 PS : 6 MS : 5 GS : 6 Maternelle : 19 

GS : 5 CP : 12 CE1 : 5 Coulanges : 22 

CE2 : 8 CM1 : 6 CM2 : 7 Pierrefitte : 21 

 
Chiffre à la hausse depuis la rentrée. Nous regrettons de ne pas avoir d’AESH pour des 
enfants de maternelle qui en auraient besoin. 
 

ABSENTEISME : 
L’ensemble des parents commencent à prendre l’habitude de téléphoner pour signaler 
l’absence de leur enfant. Par contre, il faut régulièrement demander de remplir le justificatif 
d’absence. Nous rappelons que ces justificatifs sont archivés dans les écoles avec les cahiers 
d’appels. 
Pour la maternelle : 4% d’absents pour novembre, 10% pour décembre, 24% pour janvier et 
11% pour  février. 



Pour Coulanges : 3% d’absents pour novembre, 4% pour décembre, 8% pour janvier et  
février. 
Pour Ce2/CM : 7% d’absents pour novembre, 5% pour décembre, 9% pour janvier et février. 
Au niveau de la maternelle, nous avons subi les maux de l’hiver et des soucis de chauffage. 
 

EVALUATIONS NATIONALES CP : 
Les élèves de CP ont passé une deuxième salve d’évaluations nationales en français et 
mathématiques. Des besoins ont été identifiés grâce à ses évaluations : en français 6 élèves 
ont des besoins et 4 ont des besoins sur certains items en mathématiques. Les résultats ont 
été remis aux parents.  
 

EXERCICE INCENDIE : 
Un second exercice est prévu sur cette période. Ces exercices permettent d’exercer les 
enfants au bon réflexe. Il sera annoncé aux enfants sur une semaine balisée mais ils ne 
sauront pas quel jour l’alarme sera déclenchée. Un simple regroupement dans les cours de 
récréation pour un comptage des effectifs sera fait. 
La classe de Coulanges a effectué cet exercice vendredi dernier. 
 

ACTIVITES PEDAGOGIQUES COMPLEMENTAIRES (APC) 
Elles sont orientées sur la lecture et le langage. Mais nous remarquons des difficultés 
ponctuelles en mathématiques qui sont également traitées en APC.  Chaque classe organise 
son temps différemment :  
Maternelle : MARDI/JEUDI 30 min à chaque fois après la classe avec des élèves de GS et de 
MS. 
CP/CE1 : MARDI/JEUDI de 16h15 à 17h pour de l’aide à la lecture.  
CE2/CM : MARDI 1h (CE2) sur de la lecture compréhension et mathématiques et JEUDI 
30min (CM1/CM2) essentiellement en maths selon les besoins des élèves. 
 

RESEAU D’AIDE (RASED) : 
Sur la classe de maternelle, le réseau a été sollicité pour de simples observations d’élèves et 
pour aider l’enseignante dans sa gestion de classe. 
Sur la classe de Coulanges : 6 demandes d’intervention ont été faites et seront prises en 
charge par un maître E (enseignant spécialisé pour des difficultés d’apprentissages). 4 
enfants travaillent en binôme pendant 45min sur la lecture. Le maître E intervient en classe 
pour 2 autres élèves pour aider au comportement et compréhension des consignes. Cette 
organisation est prévue sur cette période 4 et sera peut être reconduite sur la période 
suivante. La psychologue scolaire réalise un bilan avec 3 enfants. 
Sur la classe de Pierrefitte : 3 demandes ont été faites et sont en attente d’une prise en 
charge. 
 

PERISCOLAIRE : 
Garderie : elle est gérée par Florence et Nelly et fonctionne tous les jours de classe.  
Sport : M. Melin annonce un changement dans la gestion de cette activité. Des 

précisions seront communiquées directement aux familles. 
Cantine : le projet sur l’alimentation est commencé. 

 

PROJETS EDUCATIFS PASSES: 



Journée de Noël du RPI : a eu lieu le jeudi 20/12 à Coulanges avec un spectacle de 
magie le matin, offert par l’association des parents d’élèves. Nous regrettons un spectacle un 
peu court mais avec une bonne participation des enfants, suivi d’un repas collectif et du 
passage du Père Noël l’après-midi. 

Le lendemain le Père Noël est passé dans les classes apporter des livres en guise de cadeau 
individuel et des cadeaux collectifs. 
Maternelle : jeux d’imitation pour les coins jeux et jeux de société 
Coulanges : des jeux de cour (panier de basket, cibles et balles, jeux de badminton) 
CE2/CM : des nouvelles collections de livres.  

 

Cycle piscine du CP au CM2 : il se termine ce jour. Les élèves de CE2 et de CM2 ont 
passé un test de compétences. Pour les CM2, il s’agit du savoir nager exigé au collège. Les 
élèves qui ne l’ont pas validé devront le repasser au collège. 
 

 La semaine de la prévention MAE : elle a eu lieu en janvier et nous a permis de 
lancer notre projet sur les risques domestiques et gestes de 1er secours. Nous avions à 
disposition un dossier pédagogique et un jeu interactif. 
 

 Ecole et cinéma : Le 2e film a été vu par l’ensemble des élèves : pour les cycles 2 et 
3 « le dirigeable volé »  et la maternelle  « La magie de Karel Zeman ». Sortie faite le 31 
janvier, avec le groupe des GS de Coulanges qui ont passé la journée à la maternelle. 
 
 Visite médicale PS a eu lieu le mardi 5 février par l’infirmière de la PMI. 
 Visite médicale des CE2 faite le 20 novembre par l’infirmière scolaire. 

 Le spectacle des 3 chardons : La classe de Coulanges et la maternelle se sont rendues 
à Saligny sur Roudon pour assister au spectacle « Pitou l’enfant roi ». Les enfants ont 
vraiment très apprécié. 
 

Challenge orthographe : pour la classe des CE2/CM. 2 manches ont été faites, la 3e 
est en préparation. Pour les CE2 ils sont, pour l’instant, classés 24e sur 36 ; pour les CM1 13e 
sur 44 et les CM2 sont 39e sur 54. En fin d’année, une moyenne des 3 niveaux sera faite pour 
classer la classe. 

 

Projet Alimentation : comme prévu dans le projet d’école, les classes ont mis en place 
un travail autour de l’alimentation. Pour la classe de CE2/CM, la transformation des 
aliments. Pour la classe de maternelle, travail autour du petit déjeuner et des classifications 
des aliments. 
 

PROJETS EDUCATIFS A VENIR : 
Cycle piscine de la maternelle : il débutera lundi 25 mars pour se finir le 24 juin tous 

les lundis matin. Nous n’aurons pas de maître-nageur d’enseignement, un appel a été fait 
pour demander aux parents agréés d’encadrer les 11 séances de maternelle. 

 

Projet basket pour les CE2/CM : Un intervenant de la fédération française de basket 
doit venir à l’école pour lancer l’activité. Il apportera du matériel qui sera laissé à disposition 
des élèves. Une rencontre sportive sera organisée en fin de séquence le 16 mai sur la journée  
à Diou avec le RPI Vaumas/St Pourçain sur Besbre. Les écoles sont dans l’attente d’une 
réponse concernant une visite possible des joueurs de la JAV (la réponse est négative). 

 



 Carnaval : le vendredi 12 avril. En attente de confirmation pour la visite de la caserne 
des pompiers de Dompierre et animation à la bibliothèque. Un repas commun sera pris à  
Pierrefitte suivi d’un défilé dans les rues du village avec les parents. Monsieur carnaval sera 
brûlé puis un goûter sera proposé. Les parents seront sollicités pour la confection des 
gâteaux. 
 

   Ecole et cinéma : 3e et dernier film à voir. En attente des dates du cinéma de 
Dompierre.  
 Projet liaison CM2/6e : la professeure d’Allemand du collège de Dompierre 
interviendra en classe le 2 avril pendant 1h. 
 

Voyage scolaire : Plusieurs propositions sont à l’étude : Vulcania pour les plus grands 
et le volcan de Lemptegy pour les plus jeunes ou Paléopolis à Gannat. Des demandes de 
devis vont être demandées. 

 

Rencontre athlétisme : elle aura lieu à Vaumas avec le RPI Vaumas/St Pourçain et 
l’école élémentaire de Diou (fin juin/début juillet). 
 

 Fête des écoles : le samedi 22 juin à Coulanges. 
 

 Blog d’école : l’école de Pierrefitte a ouvert un blog sous l’hébergeur du Rectorat. Sa 
mise à disposition des parents ne devrait pas tarder. 
 

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

notamment un nouveau photocopieur à la maternelle et l’abattage du saule dans le jardin. 
L’école de Coulanges a été équipée de verrous au portail, de portemanteaux supplémentaires 
et d’une nouvelle trousse à pharmacie. 
 
M. Melin  souhaite attirer l’attention sur la nouvelle loi Blanquer, passée à l’Assemblée 
Nationale, et en discussion au Sénat. Il évoque l’inquiétude des petites communes qui ont 
peur de ne pas pouvoir garder leur école, lieu représentant la vie de leur village. Les parents 
quant à eux ne souhaitent pas voir naître ces mégastructures scolaires et s’inquiètent pour 
leurs enfants. 
 
 

Prochaine réunion : 
  Mardi 4 juin à Coulanges 


