
 

 

 

Présents : Mme Bordelais, directrice de l’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 Cailliatte, Duret, Andrys et Desmolles, représentantes des parents d’élèves 

M Melin, maire de Coulanges ; Mmes Picard et Lamotte, déléguées aux affaires scolaires 

M Thévenoux, maire de Pierrefitte ; M.Tinet délégué aux affaires scolaires 

Mme Lassard, DDEN 
 

Absents excusés :  M. IZANS, IEN de Moulins 2 

Mmes Talon, Sabot, représentantes des parents d’élèves 

M Cailliatte délégué aux affaires scolaires de Pierrefitte sur Loire 

 

DIVERS/QUESTIONS DES PARENTS 
Les représentantes de parents d’élèves nous signalent ne pas avoir de questions à nous soumettre. 

POINT SUR LES EFFECTIFS/ ABSENTEISME 

Effectif actuel : 50 élèves inscrits sur 3 classes.  

PS : 9 MS : 10 GS : 1 Maternelle : 20 

GS : 3 depuis la rentrée 

des vacances de 

printemps 

CP : 4 CE1 : 4 Coulanges : 11 

CE2 : 7 CM1 : 9 CM2 : 3 Pierrefitte : 19 

 

Concernant l’absentéisme, très peu d’absences sont constatées en cette dernière période de l’année. Sauf en 

maternelle où l’absentéisme est plus important dû aux maladies récurrentes. Nous avons subi une épidémie de 

grippe plus importante que les autres années. 

Nous constatons que dans l’ensemble les parents ont bien pris l’habitude de prévenir le matin même l’absence 

de leur enfant. 

PREPARATION RENTREE 2022/2023 

La répartition des élèves sera la suivante : 

Pierrefitte-sur-Loire 
Maternelle 

Coulanges 
CP-CE1-CE2 

Pierrefitte-sur-Loire 
CM1-CM2 

PS : 3 
MS : 9 
GS : 11 

CP : 2 
CE1 : 3 
CE2 : 4 

CM1 : 7 
CM2 : 10 

23 élèves 9 élèves. 17 élèves 

49 élèves sur le RPI 

 

Nous avons eu une demande pour accueillir une élève en TPS. Nous donnerons une réponse quant à cet accueil 

une fois la rentrée effectuée car nous savons que cela peut évoluer durant l’été. 

Nos effectifs sont à peu près stables pour la rentrée prochaine. Notons les écarts du nombre d’élèves par classe. 

Lors de nos conseils des maîtresses et après échange avec les mairies, cette répartition est la seule que nous 

pouvions proposée pour le bien des enfants et garantir la sérénité de leurs apprentissages. 

RPI   COULANGES / PIERREFITTE 

PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ECOLE DU 3ème TRIMESTRE 

Le mardi 21 juin 2022 - Pierrefitte 



La répartition de l’équipe enseignante reste encore incertaine. En effet, si Madame Perrod et Madame Feschet 

resteront dans leur classe respective, Madame Bordelais n’a aucune affectation à ce jour. Un nouvel enseignant 

sera probablement nommé à Coulanges à la rentrée prochaine. L’ensemble des membres du Conseil d’école 

regrette la décision de l’informatique dans l’attribution des postes d’enseignants et regrette que 

l’humain ne soit pas pris en compte. 

Nous avons travaillé autour de la liste des fournitures de classe qui sera demandée aux parents. Comme indiqué 

lors du dernier conseil d’école, nous avons eu une réflexion autour du petit matériel des élèves. Nous 

souhaiterions les sensibiliser sur l’utilisation et le respect des valeurs de ces objets par le non gaspillage. Pour 

cela, nous demanderons à chaque famille de fournir une trousse complète (liste détaillée à venir). Cette trousse 

fera la navette entre l’école et la maison. S’il manque du matériel, la famille complètera au fur et à mesure de 

l’année. A l’école, ce même matériel sera à disposition des enfants en cas d’oubli mais restera à l’école. Les 

membres du CE propose de réfléchir à un contrat entre les familles et l’école. 

TRAVAUX A PREVOIR PENDANT L’ETE  

Pour la maternelle, la réparation des tricycles rouges avec changement des roues avant. L’alarme incendie qui 

n’a pas fonctionnée lors de nos exercices de sécurité, vérifier également celle de la classe de Mme Feschet qui 

présente des dysfonctionnements. 

Nous avons subi une nouvelle vague de chaleur en cette fin d’année. Cela se reproduit régulièrement. La 

coopérative scolaire a équipé les 3 classes d’un brumisateur individuel. Serait-il possible de trouver des 

équipements plus importants pour les salles de classe ? Comme des gros ventilateurs ou des climatiseurs 

mobiles. Nous sommes montés à 28° dans les classes ces derniers jours. 

Pour la classe des CE2/CM : l’enseignante souhaiterait un panneau de liège et une étagère vers son bureau. 

Nous signalons que le mur de séparation dans la cour s’effrite.  

EXERCICES DE SECURITE 

Au cours de cette dernière période, de nouveaux exercices de sécurité ont été effectués : un exercice 

incendie et un PPMS (alerte vent violent).  

Exercice PPMS (juin) : type d’exercice concerné : risque majeur : grosse tempête de vent/gros coup de vent. 

Une discussion a eu lieu avec les élèves pour savoir comment se protéger efficacement et où nous serions le 

plus en sécurité. Nous nous rendons compte que les exercices répétés effectués tout au long de l’année 

permettent à nos élèves d’avoir de bons réflexes.  

Exercice INCENDIE (fin juin) : objectif réagir à l’écoute de l’alarme, sortir rapidement et se ranger pour 

être compter. 

Pas d’anomalie particulière à signaler pour Coulanges. 

Maternelle : pas d’alarme incendie  

Classe des CE2/CM : anomalie sur l’extinction de l’alarme 

BILAN DES EVALUATIONS NATIONALES CP 

Après un retard de passation, les élèves de CP ont pu participer à la 2ème session des évaluations nationales. 

Les résultats en français (lecture, phonologie) sont très satisfaisants. En revanche, en mathématiques sur 4 

élèves de CP, 3 élèves présentent des difficultés (d’où la mise en œuvre d’APC).  

BILAN RASED 

Pour Coulanges et la classe des CE2/CM, pas d’intervention du RASED. 

Pour la maternelle, visite de la psychologue scolaire pour faire une observation générale des élèves et du 

fonctionnement de la classe. 



BILAN DES ACTIVITES PEDAGOGIQUES COMPLEMENTAIRES (APC)  

Pour Coulanges, 4 élèves (1CE1 et 3 CP) ont bénéficié de cette aide cette année afin de les accompagner dans 

leur travail personnel (en maths et en lecture).  

Pour la classe des CE2/CM : CE2 APC les mardis et CM2 réalisation des positionnements en anglais. 

Mme Perrod s’est tenue à la disposition de ses collègues pour toute aide. 

BILAN PROJETS DE CLASSE 

Maternelle CE2/CM GS/CP/CE1 
Semaine des mathématiques (du 07/03 au 11/03) 

Autour des formes géométriques. Semaine balisée où nous effectuons 

des défis maths appréciés des enfants 

Semaine des maths 

escape game 

 Visite médicale des CE2 (11/03 

et 15/03) 

 

Dépistage salivaire (14 et 15/03) : beaucoup moins suivi par les familles 

Cycle piscine (du 29/03 au 

28/03) : reprise de la piscine après 

les 2 dernières années où le covid 

nous en a privé. 

Merci aux parents 

accompagnateurs et parents 

agréés sans qui nous ne pourrions 

pas proposer cette activité aux 

enfants. 

  

Ecole et Cinéma n°2 (31/03/22) : pour les plus grands « le roi des masques » et la maternelle « la chouette 

en veille et sommeil » + la médiathèque. Nous avons regroupé les GS avec la maternelle car les courts-

métrages sont plus adaptés. Les GS ont donc passé la journée avec leurs copains de maternelle. 

Petit déjeuner spectacle (03/04/22) : retour de cette manifestation organisée par l’association du RPI. Les 

enfants ont apprécié préparer un spectacle pour leurs parents. 

Assistante d’Anglais (04/04/22) : Lucy est venue passer un moment dans chaque classe pour partager son 

mode de vie et son pays. Echange très riche. Nous espérons que ce genre de rencontre pourra être reconduit. 

Photographe (05/05/22) : présence de la photographe dans l’école. A cette occasion nous avons regroupé 

la classe de Coulanges sur Pierrefitte pour un moment convivial et d’échange. 

Ecole et cinéma n°3 (09/06/22) : dernière séance de l’année avec « le tableau » pour les élèves de cycle 2 

et 3 et « petites casseroles » pour la maternelle et les GS. 

  Projet potager : dans la cour de 

l’école (radis, chou, salade) 

 Challenge orthographe : en attente des résultats. 

  Rallye maths : même contenu 

pour les 3 niveaux résolutions de 

problèmes 

En attente des résultats. 
 

Visite des écoles par les DDEN (22/03).  

Lancement de l’ENT Beneylu School depuis le mardi 14 juin. Nous avons proposé une réunion d’information 

et de première manipulation de ce nouvel outil. Peu de parents étaient présents, nous sommes conscientes que 

l’horaire de réunion n’est pas évident pour tous. Nous referons à la rentrée une nouvelle sensibilisation à cet 

outil. Nous avions annoncé vouloir tester l’ENT avec les parents, mais vu l’enthousiasme des élèves de la 

classe de Mme FESCHET, nous avons donné accès aux enfants également. Ils peuvent gérer leur travail du 

soir via le cahier de texte numérique et tous les documents sont accessibles. Nous continuerons de 

communiquer à l’ensemble des parents du RPI via le cahier de liaison. 

Cette année, nous avons pu mener à bout tous les projets que nous avions prévu. La crise sanitaire ne nous a 

pas tellement pénalisé. Nous notons un pic des contaminations sur la période 3 (janvier/février).  



PROJETS DE DIN D’ANNEE : 

24/06/22 : répétition générale du spectacle au stade de Coulanges 

25/06/22 : fête de l’école à Coulanges organisée par l’association du RPI. Spectacle des enfants 

01/07/22 : Portes ouvertes à la maternelle pour accueillir au mieux les nouveaux élèves et leurs parents. 

05/07/22 : Le RPI partira en voyage scolaire à Charroux. Les élèves pourront participer à différents ateliers et 

découvrir le village grâce à des jeux de piste.  

07/07/22 : Les écoles se réuniront au plan d’eau pour marquer la fin de cette belle année.  

BILAN COOPERATIVE 

Nous avons débuté l’année avec un budget de 3 553€19. Les recettes concernent la participation des parents 

en début d’année, ainsi que les opérations financières effectuées tout au long de l’année. Les dépenses 

concernent les sorties scolaires, l’achat de petits matériels pédagogiques ainsi que des dépenses alimentaires 

(semaine du goût et anniversaires). 

Les recettes  Les dépenses  

Participations des parents : 35 familles/40  484€ Cotisation OCCE 128€80 

Opération de noël 832€79 Abonnements  271€20 

Opération fromages 501€60 Livres noël 67€20 

Photos de classe 529€50 Ecole et cinéma  1 020€50 

Tombola 100%gagnante  Spectacle les 3 chardons 480€00 

Don Mme Proença Rodriguès 40€ Voyage scolaire 1 450€00 

Nous attendons la fin des dernières opérations pour vous donner un bilan plus détaillé en fin d’année.  

Afin de nous aider au financement du voyage scolaire, une demande d’aide exceptionnelle est faite aux deux 

mairies et à l’association du RPI. 

Nous vous remercions tous pour votre implication qui rend possible les projets proposés aux enfants. 

PERISCOLAIRE 

Garderie : la garderie est gérée par Myriam et Sylvie. Les enfants ont réalisé de nombreuses plantations dans 

la cour de la garderie : fleurs, fruits, herbes aromatiques. Des activités ont été proposées aux enfants comme 

la visite de la boulangerie ou une bataille d’eau. 

Cantine : Annie Jardin pour Pierrefitte et Edith pour Coulanges (quid du retour de Carine à la rentrée). Un 

souci de repas non équilibré a été soulevé pour la cantine de Coulanges, M Melin signale qu’une réflexion 

sera engagée dès la rentrée de septembre. 

Sport : les élèves de Pierrefitte et de Coulanges sont de nouveau réunis tous les lundis soir pour faire sport 

ensemble. L’activité devrait être reproposée en septembre. 

 

REMERCIEMENTS  

Nous tenons à remercier : 

- Les mairies pour leur écoute et leur soutien 

- L’association du RPI pour leurs différentes opérations tout au long de l’année  

- Hervé pour sa disponibilité et pour avoir aménagé un espace jardin dans la cour de l’école et à la 

garderie. Nicolas et Christian pour leur disponibilité. 

- Mesdames les représentantes des parents d’élèves élues pour leur implication 

- Tous les parents et les enfants pour cette belle année. 

 

Bel été à tous et merci pour votre collaboration tout au long de l’année. 

      Mme BORDELAIS                                                                      Mme PERROD 


