
Le mardi 11 octobre 2022 - Pierrefitte/Loire

Mme CHAMBONNET, directrice de de Coulanges, enseignante CP-CE1-CE2
Mme PERROD, directrice école de Pierrefitte, enseignante école maternelle
Mme FESCHET, enseignante école de Pierrefitte, CM1-CM2
Mmes CAILLIATTE, DURET, ANDRYS et DESMOLLES représentantes élues des parents
M. MELIN, maire de Coulanges ; Mme PICARD, déléguée aux affaires scolaires de Coulanges
M. THÉVENOUX, maire de Pierrefitte ; M. TINET, délégué aux affaires scolaires de Pierrefitte
M. BONNOT, DDEN

M. IZANS, IEN de circonscription de Moulins 2
Mme LAMOTTE, déléguée aux affaires scolaires de Coulanges
M. CAILLIATTE, délégué aux affaires scolaires de Pierrefitte
Mme DUBUISSON, représentante élue des parents

Mme DESMOLLES demande où en est de pièces détachées pour les vélos de la maternelle,
M. THÉVENOUX, maire de Pierrefitte signale une pénurie des pièces à recontacter le fournisseur.

Elles ont eu lieu le vendredi 7 octobre 2022 par un vote exclusif par correspondance.
Pour Pierrefitte : 

comportant 3 noms. Sur 69 inscrits, 54 ont voté dont 4 bulletins nuls/blancs soit un taux de participation de
78,26 %.

Pour Coulanges : 1 siège de titulaire et 1 siège de suppléant étaient à pourvoir. Une seule liste
également. Sur 20 inscrits, 18 votants dont 0 nuls/blancs soit un taux de participation de 90 %.

correspondance.

Après lecture, le nouveau règlement est adopté à Il sera distribué à chaque famille. Seront
joints à ce règlement la charte de la laïcité et la charte internet (cycle 3). Ces 3 documents devront être signés
par les familles.

sur le racket et les risques internet. Mme PERROD à se renseigner sur le sujet.

Effectif actuel : 51 élèves inscrits sur 3 classes (51 passé)

PS : 3 MS : 9 GS : 11 Maternelle : 23

CP : 2 CE1 : 4 CE2 : 4 Coulanges : 10

CM1 : 8 CM2 : 10 Pierrefitte : 18

Nos effectifs sont stables en comparaison avec passé.

RPI COULANGES / PIERREFITTE
PROCÈS VERBAL DU CONSEIL DU 1er TRIMESTRE

Présents

Absents excusés



Présence ATSEM sur la classe de maternelle sur toute la journée.
Les parents doivent impérativement prévenir les enseignantes de de leur enfant le matin même de
cette absence. Un répondeur est opérationnel pour chaque classe.

Nous avons eu un changement sur le poste de Coulanges. Mme BORDELAIS
estremplacée par Mme CHAMBONNET. Bienvenue à elle.

En cette rentrée 2022, le protocole sanitaire simplifié et allégé. Nous sommes en niveau « socle »
depuis septembre, pas de changement dans le fonctionnement habituel de
Mme JARDIN souhaite des précisions sur le protocole. Nous rappelons cas positif au covid,

réaliser un auto-test à J+2 (sans justificatif pour et que ce courrier donne droit à un auto-test gratuit
en pharmacie. Il ne sera pas demandé de confirmer -test positif par un test PCR.

Le plan Vigipirate place les écoles en niveau « sécurité renforcée/risque attentat » impliquant un 
accueil au portail afin de filtrer les entrées dans les établissements, des barrières de sécurité devant les écoles.

Un premier exercice incendie a été effectué dans les classes le 26/09. Avec une simulation de feu
(Salle des fêtes pour Pierrefitte,

mairie pour Coulanges).

Ces exercices servent à initier les enfants aux bons réflexes et mettent en avant les dysfonctionne-
ments et le manque de matériels qui seront à régler. incendie de la maternelle ne fonctionne pas.

seuls. M. THÉVENOUX signale que ces éléments seront vus rapidement par un électricien.
Deux autres exercices seront effectués durant scolaire.

Toute école doit établir un PPMS : plan particulier de mise en sûreté. Nous vous présentons les
PPMS de de Pierrefitte ainsi que celui de Coulanges.
Nous devons effectuer durant scolaire au moins 1 exercice « risques majeurs » et 1 exercice
« attentat/intrusion ».

départemental de type « attentat/intrusion » pas été encore programmé.

Depuis la loi de 2019, toutes les écoles doivent subir une évaluation tous les 5 ans.
Nos écoles du RPI seront concernées prochaine.

Une fois cette évaluation faite, il en découlera un nouveau projet Pour cette année,
enseignante réalisera un bilan du projet actuel et effectuera un avenant.
Nous souhaiterions partir sur protection de la valorisation des

Les élèves de CP et CE1 ont participé aux évaluations nationales entre le 12 et le 23 septembre

mathématiques.
Les résultats ont été transmis de façon individuelle aux parents. Ils sont globalement bons.
La prochaine session aura lieu en janvier 2023 et concernera uniquement les CP.

Pour Pierrefitte élémentaire : les APC sont proposés aux CM2 le mardi de 16h à 16h30. Le jeudi
est réservé aux CM1 aux mêmes horaires. Les élèves peuvent ainsi retravailler sur des notions qui présentant
des difficultés

À Coulanges, Mme CHAMBONNET accueillera les élèves en APC selon les difficultés rencontrées



au fil de en français et mathématiques. Ils auront lieu les jeudis après la classe.

Quant à la maternelle, Mme PERROD se tient à la disposition de ces collègues en cas de besoin.
Un décret venant promulgué libérant les directeurs de leurs obligations

maîtresse E 
gérer les troubles du comportement.

réseau. Des demandes sur les 2 classes de Pierrefitte ont été envoyées depuis la rentrée.

avions fait une demande exceptionnelles aux mairies et association des parents Sur le relevé
de fin septembre, nous avons 

Nous 
pouvons donc considérer que nous co Charroux
soit 3 272,10 .

Une participation non obligatoire est demandée aux familles (12 dégressif selon le nombre .

cette année nous aider à hauteur de 1 800
Nous projetons un voyage scolaire avec une nuitée, nous serons amenées à solliciter les familles via

des opérations financières pour boucler notre budget.
718

bus pour 60 enfants à Nous craignons un dépassement important au vu de la crise actuelle.

Rencontres sportives et piscine :
Cross à Diou pour les enfants du CP au CM2 (22/11/22).
Piscine pour les élèves du CP au CM2, du 15 septembre au 8 décembre le jeudi après-midi

(Créneau 14h/14h40) ; ensuite la maternelle du 27 mars au 26 juin le lundi matin.
Rencontres athlétismes avec le RPI Vaumas/St Pourçain et de Diou (fin juin) se tiendront enfin

cette année après quelques années de pause (crise sanitaire).

Semaine du goût :
Pour la maternelle, nous travaillons autour de la purée suite à la réplique souvent utilisée de « purée

de pois chiche ». Un défi est lancé de faire apprécier les épinards aux résultats en fin de semaine
!

À Coulanges, nous travaillerons autour de la reconnaissance des 4 saveurs (sucré, salé, acide et amer)

Pour les CM, les fruits et légumes de saison.

École et cinéma :
er « Ponyo sur la falaise » et la maternelle 3 films

également dont le 1er « La farandole des couleurs ». Nous irons au cinéma le 18 novembre. La maternelle
en profitera pour se rendre à la médiathèque de Dompierre.

Journée de Noël du RPI :

Parents nous devons définir la troupe qui viendra

Challenge orthographe Coulanges et Pierrefitte :
Les 2 classes sont inscrites. Quatre autres dictées négociées seront proposées au

cours de (une par période).



Projet liaison CM2/6e :
Une réunion Ecole Collège est programmée le 7 novembre afin de définir projets.

La semaine des mathématiques sera renouvelée, elle avait permis de donner du sens aux 
mathématiques à travers des mises en situation ludique. (du 6 au 15mars) - CM Inscription à la course aux
nombres en février si possible = concours national nécessitant un budget.

Projet « se former à la sécurité » :
Nous participerons également à la semaine de la prévention de la MAE du 16 au 20 janvier.

Voyage scolaire : Nous souhaiterions emmener les élèves sur 2 jours à Bellenaves, site du Vert
Plateau. Les devis sont en cours.

Fête des écoles : le 1er juillet 2023 organisé par l ociation des parents d

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
soir. Les enfants sont répartis en 2 groupes 
CE1 au CM2) une semaine sur 2.

Cantine : ANNIE pour Pierrefitte et EDITH 
pour plusieurs semaines suite à un accident du travail, elle est actuellement remplacée par Sylvie.

proposer aux enfants des menus équilibrés.

Nous souhaitons remercier les mairies pour les travaux réalisés dans les écoles durant Et pour
financière apportée à la coopérative scolaire sur la sortie à Charroux.

Nous tenons à remercier les parents qui se sont présentés aux élections. Merci à elles de donner
deleur temps, de leur énergie pour le bon fonctionnement de

Ci-joint :
le règlement intérieur pour 2022-2023
La charte de la laïcité
La charte internet pour les élèves de cycle 3.

La présidente, Mme PERROD La secrétaire de séance, Mme CHAMBONNET

Mardi 07 mars 2023 Mardi 20 juin 2023


