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

Le mardi 15 octobre 2019  -  Pierrefitte 
 

Présents : Mme Issard, directrice de l’école de Coulanges, enseignante CP-CE1 
Mme Perrod, directrice école de Pierrefitte, enseignante école maternelle 
Mme Feschet, enseignante école Pierrefitte, CE2 – CM1 – CM2 
Mmes Gogue, Bizien, Talon, Lamotte, Duret, Charnet, représentantes des parents d’élèves 
M Melin, maire de Coulanges ; M Thévenoux, maire de Pierrefitte ; Mme Pereira et 
M.Ronget, délégués aux affaires scolaires Pierrefitte 
 

Absents excusés :  Mme Bouche, IEN 
  M Bonnot,  DDEN 
  Mmes Saulnier et Charrondière déléguées aux affaires scolaires Coulanges 
  Mmes Tabardin et Gauthier, Rased du Donjon 
 

DIVERS/QUESTIONS DES PARENTS 
 Les parents, non présents à la réunion de rentrée, souhaiteraient avoir un emploi du 

temps de leurs enfants. Les enseignantes s’engagent à en fournir un qui sera collé dans 
les cahiers de liaison des enfants et dans le cahier de vie des enfants de maternelle. 

 L’ambiance générale des 3 classes est évoquée : Mme Perrod signale une ambiance 
plus calme cette année du fait d’un effectif moindre ; Mme Issard indique que le début 
d’année a été assez compliqué avec des élèves très bavards et difficiles à canaliser. 
Certains enfants ont des problèmes de comportement qui perturbent les apprentissages 
pour le reste du groupe. Quant à Mme Feschet, elle souligne des soucis de 
comportement pour certains enfants et indique que des contrats de comportements sont 
mis en place et portent leur fuit.  

 Des problèmes de surveillance sur le temps de cantine sont évoqués et une demande 
de discrétion due à son statut d’employée communale sera reprise par M.Le Maire. 
Pascal Thévenoux précise que le contrat aidé arrive à échéance en décembre.    

 

EXERCICE PPMS/INCENDIE : 
Un premier exercice incendie a été effectué dans les classes le 30/09. 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 
disfonctionnements et le manque de matériels qui seront à régler. 
 

L’exercice départemental de type PPMS n’est connu de personne. Il sera déclenché d’ici aux 
vacances de Noël. Nous n’avons aucune précision sur le scénario que l’on va nous proposer. 
Le dossier PPMS de Pierrefitte (Plan Particulier de Mise en Sûreté) est présenté ce jour. 
Celui de Coulanges sera présenté au prochain conseil d’école. 
 

RESULTAT DES ELECTIONS DE PARENTS D’ELEVES : 
Les parents sont élus à une large majorité. Sont élues : 
Pour Coulanges : Mme Charnet Carole et Mme Duret Bénédicte.  
Pour Pierrefitte : Mme Gogue Angélique, Mme Bizien Nadège, Mme Lamotte Sylvie et 
Mme Talon Angélique avec une participation de 76.59%. 
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 : 47 élèves inscrits sur 3 classes (58 l’an passé) 

PS : 3 MS : 3 GS : 7 Maternelle : 13 

 CP : 10 CE1 : 10 Coulanges : 20 

CE2 : 4 CM1 : 5 CM2 : 5 Pierrefitte : 14 
 

Baisse significative en ce début d’année. Baisse globale sur le secteur. Rentrée de 4 TPS en 
janvier. Présence d’une AESH à Coulanges et d’une ATSEM sur la classe de maternelle. 
Nous remarquons que de plus en plus d’enfants sont en difficulté du fait de leur 
comportement.  
Depuis cette rentrée, la scolarisation obligatoire est passée de 6 ans à 3 ans, impliquant une 
fréquentation obligatoire des petits toute la journée. Cependant un aménagement des après-
midi est possible sur demande écrite des parents et après accord du directeur et le 
l’inspecteur de circonscription. 
 

ABSENTEISME : 
Les parents doivent impérativement prévenir les enseignantes de l’absence de leur enfant le 
matin même de cette absence. Un répondeur est opérationnel pour chaque classe. 
Pour la maternelle : 1 % d’absents pour septembre 
Pour Coulanges : 2 % d’absents pour septembre 
Pour Ce2/CM : 2 % d’absents pour septembre 
 

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 sera 
portée aux parents après les vacances de Toussaint.  
En CP, les épreuves de français étaient accès sur la phonologie, la reconnaissance des lettres 
dans les 3 graphies et la compréhension de textes. En mathématiques, il s’agit de la 
numération jusqu’à 10 et de résoudre des petits problèmes mathématiques. Les élèves ont 
assez bien réussi, il en ressort que la moitié de la classe est en légère difficulté. 
En CE1, les épreuves étaient identiques avec en français plus de compréhension de texte, des 
exercices sur la rapidité de la lecture, une dictée de syllabes et de mots ; en mathématiques 
des dictées de nombres étaient en plus. Il en ressort un groupe scindé en 2 avec des enfants 
en difficulté de lecture. 
 

ACTIVITES PEDAGOGIQUES COMPLEMENTAIRES (APC) 
Elles sont orientées cette année sur la lecture et le langage. Chaque classe organise son temps 
différemment :  
Maternelle : MARDI/JEUDI 30 min à chaque fois après la classe avec des élèves de GS. 
CP/CE1 : LUNDI (8h à 8h30) et MARDI (16h15/16h45) 
CE2/CM : MARDI 1h et JEUDI 30min  
Nouveauté cette année, il a été proposé aux parents une aide pour les leçons faites à la 
maison. Le principe est simple les enfants avec leur parents sont reçus à l’école pour 
effectuer les leçons, la maîtresse est là en support, en appui, pour aider les parents.  
 



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 du Donjon où, pour nous aider, il y a une psychologue scolaire 
ainsi qu’une maîtresse E (gère les troubles de l’apprentissage). Nous regrettons fortement 
l’absence d’un maitre G pour gérer les troubles du comportement. 
Sur Coulanges, le réseau intervient 2 fois par semaine pour 6 élèves. Puis, dès la rentrée de 
novembre, ce sera 1 fois par semaine. 
Sur Pierrefitte, classe de Mme Feschet, le réseau interviendra en période 2 ou 3 (nov/dec ou 
janv/février) 
Sur la classe maternelle, des demandes de bilan par la psychologue scolaire vont être 
demandées. 
 

COOPERATIVES SCOLAIRES : 
En ce qui concerne l’école de Pierrefitte l’état des comptes au 1er sept était à 2 544.91. 
Pour Coulanges, l’état des comptes au 1er sept est à 1 942€. 
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 10 familles sur 16 ont participé et sur 
Pierrefitte 16 familles sur 20.  
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 aura quelques actions organisées comme les photos 
individuelles pour Noël ainsi que des marchés de classe avec pré-vente, les bulbes de 
printemps (nous souhaiterions éventuellement travailler avec des producteurs locaux, tout 
cela est à l’étude), une tombola 100% gagnante ainsi qu’une autre opération en cours d’étude 
 

PERISCOLAIRE : 
Garderie : elle est gérée par Florence et Nelly et fonctionne tous les jours de classe. 

Le contrat de Nelly prend fin en décembre.  
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) selon la fréquentation. Une baisse chez les 
grands est observée cette année. 

Cantine : nous continuons notre projet sur l’alimentation en partenariat avec les 
mairies et nos cantinières.  
 

PROJETS EDUCATIFS : 
 Rencontres sportives et piscine : 

 Cross à Diou pour les enfants du CP au CM2 (15/10/19) pour l’association ELA. Les 
coopératives ont fait un don à cette association à hauteur de 20€.  

 Piscine pour les élèves du CP au CM2, du 13 décembre au 20 mars le vendredi après-
midi (créneau 14h40/15h20), avec un décloisonnement entre la maitresse de 
maternelle et l’enseignante de Coulanges ; ensuite la maternelle du 23 mars au 26 juin 
le lundi matin. 

 Rencontre athlétisme à St Pourçain sur Besbre avec le RPI Vaumas/St Pourçain et 
l’école élémentaire de Diou (fin juin/début juillet) 



Semaine du goût : A Coulanges, les enfants ont découvert le petit déjeuner français et 
anglais. (Confection de pain, brioche, jus de fruits frais, confiture de framboise et mandarine, 
dégustation de poire, pommes et raisin) Pour le petit déjeuner anglais : omelette, bacon, 
jambon, pancake…) 

Pour la maternelle, nous avons travaillé autour des fruits et légumes d’automne. Avec des 
gâteaux sucrés à base de légumes et des fruits tels que pomme, poire, raison, châtaigne, noix. 

Pour les CE2/CM, dégustation des fruits de saison et locaux avec une sensibilisation au 
respect de la nature. 

 Ecole et cinéma : pour les cycles 2 et 3 : 3 films dans l’année dont le 1er « mon voisin 
Totoro » et la maternelle 3 films également dont le 1er « Les contes de la mère poule ». La 
première séance se fera après les vacances de la Toussaint. 

 Journée de Noël du RPI : elle aura lieu le vendredi 20 décembre à Pierrefitte. 

Regroupement des 3 classes et spectacle offert par l’Association des parents du RPI : 
spectacle de la compagnie des pêcheurs de rêves « la chèvre de monsieur Seguin ». Repas 
collectif pris à la cantine puis passage du Père Noël en début d’après-midi. 

Le jeudi 19 décembre le père Noël passera dans chaque classe pour la distribution des 
cadeaux. (Un livre offert à chaque enfant et un cadeau de classe financés par les coopératives 
de classe) 

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

Le spectacle des 3 Chardons sera organisé sur la commune de Vaumas avec un 
regroupement d’école. Participation de la maternelle et Coulanges. Ce sera « Lucine et 
Malo », date fixée au 7 février à 14h. 

 Challenge orthographe : pour la classe des CE2/CM et de Coulanges. Principe d’une 
dictée par collaboration avec au final une seule proposition. Projet proposé par notre 
circonscription avec un classement des classes participantes. Les enseignantes sont en attente 
pour les inscriptions au challenge problèmes. 

 Projet liaison CM2/6e : Mme Feschet travaillera avec la professeure de SVT du 
collège de Dompierre sur l’observation au microscope des micro-organismes. 

 Fête des écoles : le 22 juin à Pierrefitte. 

Projet « se former à la sécurité » : continuité cette année, avec une nouvelle visite de 
la caserne des pompiers de Dompierre ainsi que la gendarmerie. Nous participerons 
également à la semaine de la prévention de la MAE courant janvier. Le chargé de prévention 
MAE devrait intervenir sur les 3 classes, le projet est en construction. 

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

les vacances. 
 Nous tenons à remercier les parents qui se sont présentés aux élections. Merci à elles 

de donner de leur temps, de leur énergie pour le bon fonctionnement de l’école.  
 

Prochaines réunions : 
Mardi 17 mars à Coulanges   Mardi 16 juin à Pierrefitte 


