
RPI   COULANGES / PIERREFITTE 

RAPPORT DU CONSEIL D’ECOLES DU 3ème TRIMESTRE 

Le mardi 18 juin 2019  -  Coulanges 
 

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 

Mmes Gogue, Baillon, Duret, Sabot, Bizien, parents d’élèves 

M Melin, maire de Coulanges 

M Thévenoux, maire de Pierrefitte ; M Ronget, Mme Pereira délégués aux affaires scolaires 
Pierrefitte 

M Bonnot,  DDEN 
 

Absents excusés : Mme Azélie, IEN 

Mmes Talon, représentante de parents d’élèves 

Mme Charrondière, Mme Saulnier, déléguées aux affaires scolaires Coulanges 
 

DIVERS / QUESTIONS DES PARENTS 

Madame PERROD demande une validation par le conseil d'écoles d'utiliser, dès la rentrée 
prochaine, des vélos donnés par les familles pour la cour des maternelles. Chaque vélo donné 
sera étudié par les employés communaux afin de les rendre utilisables pour l'école à l'aide 
d'une fiche d'entretien (contrôler l'état général, vérifier les freins, sécuriser les câbles, cacher 
la chaîne...). 
 L'accord a été voté. 
Une question se pose pour l’acquisition et l’utilisation de casques de vélo (achat, don des 
parents…) 

 

POINT SUR LES EFFECTIFS : 

- Effectif actuel stable : 60 élèves inscrits sur 3 classes 

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

GS : 5 CP : 12 CE1 : 3  Coulanges : 20 

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

- Effectif prévisionnel pour la rentrée septembre 2019 : 47 élèves sur 3 classes 

TPS : 0 PS : 3 MS : 4 GS : 6 Maternelle : 13 

CP : 10 CE1 : 9 Coulanges : 19 

CE2 : 4 CM1 : 7 CM2 : 4 Pierrefitte : 15 

Des demandes pour l’inscription des enfants de moins de 3 ans vont être traitées dans les 
jours à venir. 
Cette baisse d’effectif inquiète les communes et les enseignantes quant au maintien de nos 3 
classes sur le RPI. 
 

PRÉPARATION RENTRÉE 2019 : 

Enseignantes : 

Pierrefitte maternelle : Madame PERROD 



Pierrefitte élémentaire : Madame FESCHET 

Coulanges élémentaire : Départ de Madame SUQUET, nous sommes en attente de la future 
nomination sur le poste. 
 

ABSENTÉISME : 

Les parents ont pris, pour la plupart, l'habitude de prévenir de l'absence de leur enfant. 
Il faut encore 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 de Pierrefitte : 11% d’absents pour mars, 16% pour avril et 12% pour mai. 
Pour la primaire de Coulanges : 5% d’absents pour mars, 5% pour avril et 3% pour mai. 
Pour l'élémentaire de Pierrefitte : 5% d’absents pour mars, 5% pour avril et 2% pour mai. 
 

EXERCICES DE SÉCURITÉ : 

Deux exercices auront lieu d’ici à la fin de l’année scolaire. Un exercice incendie et un 
exercice PPMS confinement. Les élèves seront prévenus en amont du déclenchement de ces 
exercices. 
 

ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES COMPLÉMENTAIRES (APC) 

Elles sont orientées sur la lecture et le langage. 
MS/GS : MARDI/JEUDI 30 min après la classe (terminé) 

CP/CE1 : MARDI/JEUDI de 16h15 à 17h (dernière séance ce jeudi) 

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. (Terminé) 
 

Nous souhaitons pour l'année prochaine, ouvrir les APC aux parents. Dans le cadre du projet 
d'école d'aide à la parentalité, il s'agirait au moins pour le premier trimestre, d'accompagner 
les parents pour faire les devoirs avec leurs enfants. Les familles de Pierrefitte pourraient le 
faire sur place ainsi que Coulanges. 
Les modalités de mise en place seront explicitées dès les réunions de rentrée en septembre. 
 

RÉSEAU D’AIDE (RASED) : 

Sur la classe de Coulanges : la maîtresse du RASED (maître E : enseignant spécialisé pour 
des difficultés d’apprentissages), intervient pour 5 élèves. 4 enfants travaillent en binôme 
pendant 45min sur la lecture. Elle intervient en classe pour un autre élève pour l'aider au 
niveau du comportement. Cette organisation mise en place en période 4 s'est poursuivie sur 
cette dernière période les mardis ou jeudis. La psychologue scolaire a réalisé un bilan pour 3 
enfants et continue d'intervenir avec un élève environ une fois par semaine. 
 

En CE2 à Pierrefitte, la maîtresse E a suivi 3 élèves sur la dernière période les mardis ou 
jeudis. Elle intervient pour de l'aide à la mémorisation, explication des consignes... 
 

Le RASED propose des interventions sur différents thèmes dans les classes en cette fin 
d'année. 
 

6 séances d'une heure pour travailler l'attention à Coulanges. Atelier mené par la 
psychologue scolaire sur les 3 premières séances et par l'enseignante les 3 suivantes. 
Programme qui propose des actions concrètes pour stimuler l’attention des élèves, structurer 
leur travail et améliorer leur contrôle (maîtrise de soi). 
 



1 séance d'une heure à Coulanges sur les gestes mentaux, séance menée par la maîtresse E : 
exercices corporels préparatoires à l'apprentissage pour mémoriser l'orthographe lexicale. 
 

1 séance d'une heure en maternelle pour expérimenter des postures de yoga qui favorisent 
l'écoute du corps, la détente et le centrage. 
 

PROJETS ÉDUCATIFS PASSÉS : 

► Cycle piscine de maternelle : Les lundis matin pour 11 séances sans maître-nageur 
d'apprentissage. Il a commencé le 25 mars et se termine le 24 juin. Merci aux parents agréés 
pour leur disponibilité et leur bienveillance tout au long des séances. 

 

 ► Journée Coulanges/Pierrefitte : 
Sortie à Dompierre le 12/04/2019 matin : 
 ● Médiathèque : Visite de la médiathèque et des expositions artistiques. 
 ● Caserne de pompiers : Visite de la caserne, explication du fonctionnement, goûter 
offert. Très bon accueil ! Les enfants de maternelle ont émis le souhait de visiter la 
gendarmerie… A voir pour l’an prochain. 
Déjeuner ensemble à la cantine de Pierrefitte. 
Carnaval le 12/04/2019 après-midi à Pierrefitte : 
Les élèves se sont déguisés, ont défilé dans le village et brûlé Madame Carnaval et son 
nécessaire à cuisine derrière la cantine. Puis goûter dans la cour de l'école élémentaire. 
 

 ► École et cinéma : Le 3e film a été vu par l’ensemble des élèves le 28 mai : 
Pour les cycles 2 et 3 « Le cheval venu de la mer », l'après-midi. 
Pour la maternelle et les GS de Coulanges : « La boîte à malice », le matin. Les GS ont passé 
la journée avec la maternelle. 
 

 ►Photos de classes : fratries le 12/04 et groupes le 28/05. Tirages en attente.               
 ► Tombola : 600 tickets 100% gagnant. Il nous reste 11 tickets non rendus et non 
vendus. 191 € de bénéfices pour Coulanges / 381,20 € pour Pierrefitte 

► Challenge orthographe : pour la classe des CE2/CM. Les 4 manches ont été faites. 
La dernière est en correction.  En fin d’année, une moyenne des 3 niveaux sera faite pour 
classer la classe. 

► Projet basket pour les CE2/CM : Rencontre à Diou avec le RPI Vaumas/St-
Pourçain et Diou sur la journée avec des ateliers autour du basket et des matchs. (16/05) 

► Permis piétons CE2 : Un gendarme est venu déposer un kit d’entraînement à 
l'école pour préparer le test. Tous les CE2 + 1 CM2 ont validé le permis piétons. (06/06) 

►Test d'anglais CM2 : Positionnement en anglais pour valider le niveau A1 demandé 
au collège. Personne ne l'a réussi mais les résultats sont encourageants. 

►Projet alimentation : Les CE2/CM ont confectionné des yaourts et du pain. 
La maternelle et Coulanges ont travaillé sur les familles d'aliments. 
La maternelle a travaillé autour du petit déjeuner. 
 

PROJETS ÉDUCATIFS A VENIR : 

► Répétition fête des écoles : vendredi 21 juin, toutes les classes passent la journée à 
Coulanges, pique-nique le midi. 

 

► Fête des écoles : le samedi 22 juin à Coulanges. Remise des calculatrices aux CM2, 
spectacles, stands de jeux, repas le soir. 

 

► Visite médicale GS de Coulanges aura lieu lundi 24/06 par le médecin scolaire. 



(Elle a eu lieu le 7 juin pour les GS de Pierrefitte) 
 

► Journée « portes ouvertes » le vendredi 28 juin : l'objectif est de faire connaissance 
avec sa future classe. Les GS de Pierrefitte iront passer la journée à Coulanges pendant que 
les futurs PS visiteront la maternelle. Les CE1 passeront la journée à Pierrefitte dans la classe 
de Mme Feschet. 

 

► Rencontre athlétisme : elle aura lieu à Vaumas avec le RPI Vaumas/St Pourçain et 
l’école élémentaire de Diou le mardi 2 juillet. 

 

► Voyage scolaire : Vendredi 5 juillet à Paléopolis à Gannat. Les 3 classes partent sur 
la journée [08h00-17h30]. Visite et ateliers (fouille, moulage et art pariétal) sont prévus au 
programme. 
 

COOPÉRATIVES SCOLAIRES : 

Voici un aperçu des dépenses et recettes sur l’année pour les 3 classes du RPI : 
recettes dépenses 

Opération de Noel sur Pierrefitte : 385€54 Ecole & cinéma (3films) : 1 110€60 
Opération Tombola 100% gagnante : 572€20 Carnaval : 250€ 
Subvention DDEN : 120€ Spectacle les 3 Chardons : 129€bus + 203€50spectacle 
Association du RPI : 1 800€ Rencontres sportives : 248€ 
Participation à la coop parents : 395€ Pierrefitte CROSS : 96€ + 20€ don asso ELA 
Participation à la coop parents : 210€ Coulanges Sortie CNCS (mat) : 252€50 
Photos de classe : en attente de la facture Rencontre Basket : 115€ 
 Différents abonnements : 160€20 
 VOYAGE SCOLAIRE : 485€bus + 6.50/enft + 140€ ateliers 

 

PÉRISCOLAIRE : 

Garderie : Pas de changement pour la rentrée, il y aura peut-être des évolutions dans 
le personnel encadrant (arrivée à échéance des contrats). 

Sport : Monsieur Melin confirme l’activité sportive pour l’année suivante. Pas de 
changement dans l’organisation : les lundis avec des séances allant de la GS au CM2. 

Cantine : Pas de changement pour l’année prochaine. 
 

Remerciements : 

 Nous remercions Monsieur Bonnot, DDEN pour le don de 60 € offert aux deux écoles. 
 Nous tenons à remercier les mairies pour leur soutien 

L’école de Coulanges a bénéficié d'un don de 153€ de la commune, a été équipée d'une 
alarme incendie dans le bâtiment, d'une sonnette au portail, et d'un tableau d'affichage 
extérieur. Les fenêtres à l'étage de l'école vont être remplacées durant l'été. 
L’école de Pierrefitte a été équipée d’un nouveau photocopieur et des travaux importants sont 
prévus cet été dans la salle de motricité de la maternelle. 

 Nous remercions également les parents d'élèves, investis dans la vie des écoles qui 
nous ont permis de mener à bien tous les projets proposés aux enfants. 
 

Merci aux parents d’élèves élus d’avoir donné de leur temps pour le bon déroulement 

des réunions. Bonnes vacances à tous et merci pour votre collaboration. 

 


