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

Le mardi 19 octobre 2021  -  Pierrefitte/Loire 
 

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 de Pierrefitte, CE2 – CM1 – CM2 
Mmes Cailliatte, Sabot, Duret, Andrys et Desmolles, représentantes élues 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 et Cailliatte, délégués aux affaires scolaires 
Pierrefitte 
M Bonnot,  DDEN 
 

Absents excusés :  
M. IZANS, IEN de Moulins 2 
Mme Talon représentante élue des parents d’élèves. 
   
 

DIVERS/QUESTIONS DES PARENTS 
1. Plan numérique : les enseignantes souhaiteraient savoir où en est le dossier monté en fin 

d’année scolaire. M. Melin signale la validation du plan la semaine dernière. Le devis 
du matériel informatique sera à valider lors du conseil municipal prévu le soir même.  

2. Mme Perrod signale un problème de sécurité aux abords de la maternelle. Des véhicules 
sont garés sur la route à proximité du passage piétons empêchant toute visibilité pour 
traverser. La situation a été signalée à m. le maire qui a effectué un signalement en 
gendarmerie. 

 

ELECTIONS DES REPRESENTANTS DE PARENTS D’ELEVES : 
 

Elles ont eu lieu le vendredi 8 octobre 21 par un vote exclusif par correspondance.  
Pour Pierrefitte 2 sièges étaient à pourvoir ainsi que 2 suppléantes. Nous n’avions qu’une seule 
liste. Sur 70 inscrits, 57 ont voté dont 11 bulletins nuls/blancs soit un taux de participation de 
81,43% 
Pour Coulanges : 1 siège de titulaire et 1 siège de suppléant étaient à pourvoir. Une seule liste 
également. Sur 22 inscrits, 18 votants dont 3 nuls/blancs soit 81,82%. 
Le conseil d’école décide à l’unanimité que les prochaines élections se feront exclusivement 
par un vote par correspondance. 
 

REGLEMENT INTERIEUR / PROTOCOLE SANITAIRE : 
 

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. 
 

Nous avons effectué une rentrée avec un protocole sanitaire de niveau orange qui à partir du 
1er octobre est passé au niveau Vert, impliquant l’arrêt du port du masque en classe pour les 



élèves de classes élémentaires. M.Thevenoux signale que le service de cantine s’effectue dans 
une seule salle au lieu de deux. 
Le Conseil Départemental gestionnaire des transports scolaires a envoyé un mail aux mairies 
et aux usagés pour signaler l’obligation du port du masque dans le bus. Il sera obligatoire pour 
toute sortie scolaire. 
Des tests salivaires gratuits seront proposés aux familles qui souhaitent faire dépister leur 
enfant. Nous n’avons pas de date à vous communiquer pour l’instant. 
 

POINT SUR LES EFFECTIFS/ ABSENTEISME/NOUVELLE EQUIPE 
EDUCATIVE : 
 

Effectif actuel : 51 élèves inscrits sur 3 classes (45 l’an passé) 

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

GS : 4 CP : 3 CE1 : 4 Coulanges : 11 

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

Nous avons un effectif plus important en ce début d’année, malgré le faible nombre d’enfants 
sur Coulanges. 
Présence d’une AESH quelques heures le matin et d’une ATSEM sur la classe de maternelle. 
Une demande de service civique a été faite pour l’école de Pierrefitte mais à ce jour personne 
n’a été nommée. 
 

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. 
Nous remarquons que malgré les gestes barrières, les maux de l’hiver sont de retour 
provoquant nombre d’absences chez les plus jeunes. 
 

Nous avons eu un changement d’enseignante sur le poste de Coulanges. Mme Issard est 
remplacée par Mme Bordelais. Bienvenue à elle. 
 

EXERCICES DE SECURITE (INCENDIE/PPMS) : 
 

Un premier exercice incendie a été effectué dans les classes le 28/09. 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.  
Deux autres exercices seront effectués dans l’année scolaire. 
 

Toute école doit établir un PPMS : plan particulier de mise en sûreté. Nous vous présentons 
les PPMS de l’école de Pierrefitte ainsi que celui de Coulanges.  
Nous devons effectuer durant l’année scolaire au moins 1 exercice « risques majeurs » et 1 
exercice « attentat/intrusion ». 
L’exercice départemental de type « attenta/intrusion » a été effectué ce matin. Nous avons reçu 
un sms de mise à l’abri à 9h48 pour une levée d’exercice à 11h32. Cela fut long pour les 
enfants.  
Il est décidé par l’ensemble des membres du Conseil d’Ecole que la signalétique des consignes 
adressées aux parents sera intégrée dans le Règlement Intérieur, ainsi qu’une version 
détachable sera jointe au cahier de liaison des élèves. 



 

EVALUATION D’ETABLISSEMENT ET PROJET D’ECOLE : 
 

Depuis la loi de 2019, toutes les écoles doivent subir une évaluation d’établissement tous les 
5 ans. Ces évaluations vont être mises en place dès cette année avec des écoles désignées. Une 
fois cette évaluation faite, il en découlera un nouveau projet d’école. En attendant que notre 
établissement soit évalué, l’équipe enseignante va réaliser un bilan du projet d’école actuel et 
effectuer un avenant. 
Nous souhaiterions partir sur l’écologie, la protection de l’environnement, la valorisation des 
déchets… 
 

EVALUATIONS NATIONALES CP/CE1 : 
 

Les élèves de CP-CE1 ont participé aux évaluations nationales en début d’année. Ces 
évaluations ont pour but de donner des repères à l’enseignant pour évaluer les besoins des 
élèves et adapter sa pédagogie en fonction des résultats obtenus. Les élèves ont été évalués en 
français et en mathématiques. Les résultats sont communiqués aux familles à l’aide d’une fiche 
de restitution qui indique les compétences évaluées et le niveau de leur enfant. Globalement, 
les évaluations ont été réussies pour les deux niveaux.  
Les CP passeront à nouveau des évaluations nationales de mi-parcours du lundi 19 janvier au 
vendredi 28 janvier 2022. 
 

ACTIVITES PEDAGOGIQUES COMPLEMENTAIRES (APC) 
 

Pour Pierrefitte élémentaire : lundi et mardi 16h-16h30 avec des élèves de CM et jeudi même 
horaire pour les CE2 avec pour objectif apprendre à utiliser un ordinateur (traitement de texte, 
recherche internet, clavier…) 
 

A Coulanges, les APC ont lieu le jeudi et le vendredi de 16h à 16h 30 pour les élèves de CP-
CE1. L’objectif est d’accompagner les élèves dans leur travail personnel.  
 

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. 
Cette année, nous sommes dans l’attente de la nomination d’un second psychologue scolaire. 
 

COOPERATIVE SCOLAIRE : 
 

Au 31 août nous avions 3 553€19 sur le compte, sachant qu’un chèque de 18€ est manquant et 
que j’attends une réponse suite à ma réclamation. 
La coopérative sert à financer toutes les sorties (bus+entrées) ainsi que l’achat de petits 
matériels pédagogiques. Pour faire vivre notre coopérative, il y aura des actions financières 
organisées tout au long de l’année. 
Nous vous demandons également une participation financière en début d’année, non 
obligatoire. Pour information, 34 familles/40 ont participé ce qui fait 460€.  
 

PERISCOLAIRE : 
 



Garderie : elle est gérée par Myriam et Sylvie. Elle fonctionne tous les jours de classe. 
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) une semaine sur 2. 

Cantine : Annie pour Pierrefitte et Edith pour Coulanges. 
 

PROJETS EDUCATIFS DE L’ANNEE : 
 

 Rencontres sportives et piscine : 
 Cross à Diou pour les enfants de la GS au CM2 (19/10/21).  
 Piscine pour les élèves de la GS au CM2, du 9 septembre au 2 décembre le jeudi après-

midi (créneau 14h/14h40) ; ensuite la maternelle du 28 mars au 27 juin le lundi matin. 
 Rencontres athlétismes avec le RPI Vaumas/St Pourçain et l’école de Diou (fin juin) se 

feront selon la crise sanitaire. 

Semaine du goût : Pour la maternelle, nous avons travaillé autour de la citrouille suite 
au don d’une géante par un ancien parent d’élèves. Les élèves ont aussi pu goûter les fruits 
d’automne. Nous avons cuisiné des donuts, de la soupe et du gâteau à la citrouille !  

A Coulanges, chaque jour à la cantine, les élèves ont dégusté des plats typiques de nos régions. 
Ils ont ainsi découvert des plats de la Bourgogne, de l’Alsace-Lorraine, de la Savoie et de la 
Provence.  

Pour les CE2/CM, une autre citrouille a également été offerte. Elle nous a fourni de quoi 
régaler les élèves à la cantine avec une soupe et nous avons concocté d’autres recettes à base 
de ce cucurbitacée (cake salé). 

 Ecole et cinéma : pour les cycles 2 et 3 : 3 films dans l’année dont le 1er « Kerity, la 
maison des contes » et la maternelle 3 films également dont le 1er « Le petit monde de Léo ». 
La première séance se tiendra le mardi 23 Novembre. La maternelle en profitera pour aller à 
la médiathèque de Dompierre. 

 Journée de Noël du RPI : si le protocole sanitaire le permet, nous réunirons les 3 classes 
sur Pierrefitte pour participer à un spectacle de la « compagnie des pêcheurs de rêves » le 
vendredi 17 décembre. 

Le spectacle des 3 Chardons sera organisé à Pierrefitte avec la classe de maternelle et 
celle de Coulanges. Ce sera « L’arbre Roux », date fixée au 4 février 2022. 

 Challenge orthographe Coulanges et Pierrefitte : la phase d’entraînement commence 
cette semaine. Quatre autres dictées négociées seront proposées au cours de l’année (une par 
période) 

 Projet liaison CM2/6e : pour l’instant rien, les réunions n’ont pas encore eu lieu. Mais 
un projet avec une intervenante anglaise a été lancé. Elle devrait intervenir dans nos classes en 
avril. 

Rallye maths GS-CP : il s’agit d’un défi collectif en résolution de problèmes. Ce rallye 
se déroule en 4 manches. La 1ère manche aura lieu au mois de décembre.  

La semaine des mathématiques : sera renouvelée, elle avait permis de donner du sens. 

 Fête des écoles : le 25 juin à Coulanges. 



Projet « se former à la sécurité » : nous participerons également à la semaine de la 
prévention de la MAE courant janvier.  

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

les vacances. Ainsi que la mairie de Pierrefitte pour l’investissement mobilier sur la classe des 
grands. 
 Mme Feschet souhaite remercier M.Tinet et Cailliatte pour leurs interventions lors des 

soucis internet rencontrés. 
 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.  
 
Ci-joint :  
le règlement intérieur pour l’année 2021 2022 
La charte de laïcité 
La charte internet pour les élèves de cycle 3. 
 
La présidente, Mme PERROD   La secrétaire de séance, Mme BORDELAIS 
 

 
 
 

Prochaines réunions : 
Mardi 08 mars 2022   Mardi 21 juin 2022 


