
 

 

 

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 Sabot, Duret, Andrys et Desmolles, représentantes des parents d’élèves 
M Melin, maire de Coulanges ; Mmes Picard et Lamotte, déléguées aux affaires scolaires de 
Coulanges 
M Thévenoux, maire de Pierrefitte ; M.Tinet, délégué aux affaires scolaires de Pierrefitte 
M Bonnot, DDEN 
 

Absents excusés :  M. IZANS, IEN de Moulins 2 
Mmes Cailliatte et Talon, représentantes des parents d’élèves 
M Cailliatte, délégué aux affaires scolaires de Pierrefitte 
 

DIVERS/QUESTIONS DES PARENTS 
 Les enseignantes annoncent une réflexion autour des listes de fournitures scolaires 

demandées aux familles pour la rentrée de septembre. En effet, sur les classes 
élémentaires, l’objectif serait de sensibiliser et de responsabiliser les élèves quant aux 
matériels de leur trousse. Nous soumettrons notre réflexion au prochain conseil 
d’école. 

 Mme Perrod demande un financement exceptionnel pour remplacer des pièces (les 
roues avant) sur les tricycles rouges de l’école maternelle. M Thevenoux en prend note 
et ne voit pas d’objection à ce financement. 

 Mme Feschet soumet l’idée d’installer un thermostat dans la classe élémentaire de 
Pierrefitte afin de mieux gérer la température dans la salle de classe. Elle signale 
également un souci de sonnette au portail. M Thevenoux prend note des demandes, 
une étude sera faite pour le thermostat et la sonnette.  

 M Thevenoux annonce une exposition en octobre 2022 au Conseil Départemental sur 
le Dr Bayeaux, célèbre archéologue de Pierrefitte qui a travaillé sur le site de 
Chatelperron. M le maire demande aux enseignantes de réfléchir à un projet 
pédagogique autour de cette exposition. Les enseignantes s’engagent à réfléchir sur 
ce projet. 

POINT SUR LA SITUATION SANITAIRE 

Un nouveau protocole est en vigueur depuis la rentrée des vacances d’hiver, le 28 février. Il 
apporte un allègement de certaines mesures. Nous passons ainsi du niveau 3 au niveau 2. Ce 
niveau implique, pour les élèves et les personnels, la possibilité de ne plus porter le masque en 
extérieur. De plus, les activités sportives en intérieur sont autorisées sans port du masque dans 
le respect des distances sociales.  

Nous pouvons annoncer qu’à partir du lundi 14 mars, le niveau s’abaissera au niveau 1 
impliquant l’arrêt du port du masque en intérieur. Nous attendons, à l’heure actuelle, les 
directives officielles. 
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Les classes du RPI ont bénéficié d’une campagne de tests salivaires le 13 décembre. Nous 
constatons que la réalisation de ces tests est compliquée pour les plus jeunes. 

Une nouvelle campagne est prévue 15 mars. 

La période de janvier/février a été compliquée à gérer avec une multiplication des cas positifs 
et un protocole sanitaire renforcé. Nous regrettons que les remplacements d’enseignante 
absente n’aient pu être honorés par notre hiérarchie.  

POINT SUR LES EFFECTIFS/ ABSENTEISME 

Effectif actuel : 52 élèves inscrits sur 3 classes (une nouvelle élève est arrivée en CP à la 
rentrée des vacances de Toussaint)  

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

GS : 4 CP : 4 CE1 : 4 Coulanges : 12 

CE2 : 7 CM1 : 10 CM2 : 3 Pierrefitte : 20 
 

La répartition des classes, pour la rentrée 2022/23, sera discutée en conseil des maitresses. 
Nous nous interrogeons sur la possibilité de conserver la même répartition (quid de 
l’aménagement de la classe de Coulanges ou ATSEM car majorité de GS) ou de garder nos 
élèves une année supplémentaire, ce qui impliquerait :  

- Une classe de PS-MS-GS pour Mme Perrod à 22 élèves 
- Une classe de CP-CE1-CE2 pour Mme Bordelais : 12 élèves 
- Une classe de CM1-CM2 pour Mme Feschet : 17 élèves  

Ces deux dernières périodes ont été rythmées par les effectifs réduits dus à l’augmentation de 
cas positifs au Covid-19 et la mise en application de la continuité pédagogique en même temps 
que nous faisions classe.  

EXERCICE DE SECURITE (2ème EXERCICE INCENDIE) 

Un deuxième exercice incendie est prévu le mardi 5 avril. Comme lors du 1er exercice, les 
élèves de chaque classe seront évacués vers leur premier point de regroupement (les cours 
d’école). Cet exercice vise à maintenir les bons réflexes des élèves et à mettre en lumière les 
points à retravailler.  

EVALUATIONS NATIONALES CP  

Les évaluations nationales de mi-parcours étaient initialement prévues début janvier. Compte-
tenu du contexte sanitaire, elles ont été annulées et déplacées. Pour notre zone, elles se 
dérouleront du 7 au 18 mars. Elles visent à apprécier l’évolution des acquis des élèves en 
mathématiques et en français en observant leur progression depuis le mois de septembre. Les 
résultats seront communiqués aux familles à partir du 25 mars.  

ACTIVITE PEDAGOGIQUE COMPLEMENTAIRE (APC) 

Pour Coulanges : 4 élèves bénéficient de ces activités. Elles ont lieu les mardis et jeudis de 
16h05 à 16h40 et ont pour but d’aider les élèves dans leurs apprentissages et dans leur travail 
personnel.  

Pour Pierrefitte : les activités ont été proposées à 4 élèves de CM1 (2 ont participé). Elles ont 
eu lieu les mardis à 16h. (2 élèves sont venues).  De nouvelles séances sont proposées à partir 
de cette semaine aux CE2 les jeudis 16h-16h30. 



RESEAU D’AIDE (RASED) 

Pour Coulanges, une demande d’observation en classe a été formulée et nous sommes en 
attente d’intervention.  

Pour Pierrefitte : pas de demande 
En maternelle, la psychologue scolaire devrait également venir observer les élèves en cette fin 
d’année scolaire. 
Nous regrettons l’absence de psychologue scolaire sur notre secteur. Mme TABARDIN 
GOIGOUX n’est plus en charge du secteur de Dompierre. Nos demandes sont donc plus 
longues à être traitées et nos élèves ne sont pas pris en charge comme on le souhaiterait. Or 
nous remarquons depuis quelques années, une augmentation d’enfants en difficulté. 

Messieurs Les Maires devaient se renseigner auprès de leurs homologues des communes 
voisines. M Melin signale plus d’ouverture de postes pour l’année prochaine. 

PLAN DE RELANCE ECOLE NUMERIQUE 

Depuis début janvier, les élèves de Coulanges bénéficient des équipements informatiques 
prévus par le plan numérique à savoir un vidéoprojecteur, deux ordinateurs portables pour les 
élèves, un ordinateur portable pour la maitresse et un PC de direction accompagné de son 
imprimante couleurs. Ces nouvelles installations font la joie des élèves et de la maitresse.  

Dans le plan de relance, il y avait un financement de prévu pour un ENT (espace numérique 
de travail). La mairie de Pierrefitte s’est engagée à financer ce même ENT pour les 2 classes 
de Pierrefitte, nous l’en remercions. Une demande de devis a été formulée pour l’ENT Beneylu 
School. Cet ENT est totalement sécurisé et permettra une exploitation en classe avec les élèves 
mais aussi une communication plus facile avec les familles et renforcera ainsi le lien école-
famille.  

PROJETS PEDAGOGIQUES PASSES 

Les élèves de GS à CM2 ont terminé leur cycle de natation le 2 décembre. Nous remercions 
les parents d’élèves qui ont pris de leur temps pour nous accompagner et aider à l’encadrement. 
Nous rappelons que sans eux nous ne pourrions pas nous rendre à la piscine. 

Ecole et cinéma, les 3 classes ont participé à la 1ère projection le mardi 23 novembre. Pour les 
cycles 2 et 3 il s’agissait de « Kerity, la maison des contes », et pour la maternelle « le petit 
monde de Léo » avec une visite à la médiathèque pour prendre connaissance de ce lieu et 
emprunter des albums pour l’école. Nous nous sommes rendus compte que les films proposés 
pour les grands étaient plus difficiles d’accès pour les GS. Pour la prochaine projection, nous 
réfléchissons pour que les GS puissent bénéficier du film prévu pour les maternelles. 

Piste routière, le vendredi 3 décembre. Les élèves du CE2 au CM2 ont bénéficié des conseils 
des gendarmes motorisés de Vichy. La partie théorique en classe nous a rappelé les bons gestes 
à respecter lorsque l’on roule à vélo. Lors de la partie pratique, les élèves ont suivi un petit 
parcours à vélo. Cette séance a été très appréciée par chacun. 

Malheureusement, le spectacle de Noël a été annulé en raison de la situation sanitaire 
compliquée en fin d’année (passage au niveau 3 du protocole le 9/12). Le protocole avait été 
renforcé et interdisait le brassage des élèves.  

Visite médicale des PS, le lundi 17 janvier, par la puéricultrice de la PMI en présence des 
parents.  



Le 4 février, tous les élèves du RPI ont pu assister au spectacle des 3 Chardons « L’arbre 
roux » financé par la coopérative scolaire. Nous remercions la mairie de Pierrefitte qui nous a 
permis d’utiliser la salle des fêtes. 

PROJETS PEDAGOGIQUES A VENIR  

Les classes du RPI participent à la « semaine des mathématiques » (du 7 au 11 mars) sur le 
thème des formes.  

L’école maternelle commencera un cycle de 11 séances de natation dès le 29 mars. A ce jour, 
peu de parents se sont manifestés pour aider à l’encadrement.  

Ecole et cinéma : les élèves de cycle 2 et cycle 3 assisteront prochainement (31 mars) à la 
projection du film « le Roi des masques » au cinéma de Dompierre. Pour la maternelle « la 
chouette entre veille et sommeil » avec une visite à la médiathèque. Nous réfléchissons à une 
organisation pour que les GS participent avec la maternelle. 

Pour Coulanges, les élèves participent toujours au challenge orthographe et au rallye-maths. 
La 1ère manche a eu lieu et la 2ème manche est en cours de passation. Les élèves de Pierrefitte 
participent au challenge orthographe. 

Visite médicale : la visite médicale des GS aura lieu le vendredi 11 mars à Coulanges sans la 
présence des parents. Elle sera réalisée par l’infirmière scolaire du collège de Dompierre. Les 
CE2 seront vus par l’infirmière scolaire le 11 et 15 mars. 

Petit déjeuner spectacle, les classes participent à la manifestation organisée par l’association 
des parents d’élèves. Un spectacle des enfants en fin de matinée sera donné sur le thème 
« l’école d’autrefois ». (Dimanche 3 avril) 

Voyage scolaire, nous attendons de voir comment la situation sanitaire évolue pour monter 
un projet. 

Fête des écoles (25/06) à Coulanges 

PERISCOLAIRE 

Garderie : elle est gérée par Myriam et Sylvie. Elle fonctionne tous les jours de classe. De 
nouvelles activités sont proposées aux enfants (visite du fournil du Coulangeois, projet jardin)  
Sport : le sport du lundi soir a été suspendu en raison de la situation sanitaire mais a pu 
reprendre depuis la rentrée des vacances d’hiver.  
Cantine : Annie Jardin pour Pierrefitte et Edith pour Coulanges. 

REMERCIEMENTS  

Nous remercions le maire de Coulanges, M. Melin pour sa contribution au plan de relance 
numérique pour l’école de Coulanges. Ainsi qu’à la mairie de Pierrefitte pour leur contribution 
financière à l’ENT. 

Mme BORDELAIS       Mme PERROD 

 

Prochaine réunion 

Mardi 21 juin 


