
 

Ecole élémentaire Pierre Coulon 
Allée des ailes 

03200 Vichy 

tél/fax : 04 70 98 45 24 

mail : ecole.pcoulon.vichy.03@ac-clermont.fr 

 

CONSEIL D’ECOLE DU 24/06/2014 
 

Etaient présents :  

Enseignants : Mmes Albert, Pannetier,   Prugnaud, Jouhet, Marmoiton, Vignaud, Ribon, Mrs Barthélémy, Brisot,  Favé,  

Maître supplémentaire : Mme Simon  

Représentants des parents: Mmes Aznagui, Aboussif, Sellami, Ladjissi, Genin, Charbonnel, Rabaste, Mrs Auffret, El-

Ghaffari, 

Représentants de la Mairie : Mme Vignancour (affaires scolaires)  Mme Grelet  (adjointe au maire),  

Coordonnatrice de  la cantine : Mme Arnon 

Educateurs  sportifs : Mme Lallois, Mrs Martinon , Saint-André 

EVS : Malika Hmimsa 

DDEN : Mme Dapzol ou Manillère 

 
 

Absents excusés:  

Enseignants :   Mr Combemale (ZIL), Mme Chauvet(RASED), 

Représentants des parents :, Mmes  

Professeur d’ELCO:  Mr Hannou 

Directeur école de musique : M. Salmon  

DDEN : Mme Guerre, 

 

Secrétaire de séance :  

 

1) Bilan de l’année scolaire, projets divers en lien avec le projet d’école : 
 

Quelques projets menés à bien durant l’année scolaire : 

 

Semaine de la presse : 

Nous avons participé à la semaine de ma presse du 24 au 29 mars. Un journal (l’écrit des mouettes…) a été réalisé, 

imprimé et diffusé depuis fin avril (cf exemplaires). On remercie la mairie pour son soutien logistique et l’impression 

couleur. 
 

Mathématiques : 

       -  Rallye mathématiques pour les classes de CP, CE1, CE2, CM1 et CM2 (problèmes mathématiques à résoudre et 

renvoyer en 3 manches dans l’année : la dernière manche a eu lieu vendredi 6 juin) 
 

 

Littérature :  

       -  A mots ouverts : projet de cycle 2 (CP, CE1, CLIS). Il s’agit d’activités de lecture-écriture sur le thème des 

ours. L’exposition des travaux et des affiches a eu lieu du 16 au 23 juin dans les salles de musique et de sciences de 

l’école, les classes des écoles ayant participé au projet sont passées à l’école. 

 

- D’élire de lire : classes de CM1 et CM2. Corpus de livres financés par la ZEP pour ces deux projets (A mots 

ouverts et D’élire de lire). Les rencontres ont eu lieu le 26 mai pour les CM1 et le 20 mai pour les CM2. Mme Grelet est 

venue lundi 16 de la semaine dernière donner un livre pour les élèves participants. On remercie la municipalité. 
 

Sport : 

- Les ateliers nautiques (voile, kayak et aviron) pour les CM1, CM2 et 4 élèves de CLIS de l’école jeudi depuis la 

rentrée des vacances de Pâques jusqu’au jeudi 19 juin avec un complément pour les élèves volontaires les jeudis soirs 

après la classe dans le cadre de l’accompagnement éducatif. Le challenge nautique s’est déroulé le 16 juin après-midi. 

Seulement 3 classes y ont participé (une classe de l’école Liandon de Cusset et nos deux classes de CM1 et 2)… Projet 

en fin de vie… Pb avec le manque d‘investissement des clubs et des animateurs (surtout celui de voile)…. 

     - Basket : CE1, CE2, CM1 CLIS le projet avec la JAV s’est achevé le lundi 12 mai par une rencontre avec toutes les 

classes impliquées dans le projet. Bilan positif. 
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- Projet sport boules au deuxième et troisième trimestre (CM1 et CM2) en partenariat avec le comité 

départemental bouliste : du 3 février jusqu’au  24 mars. Il a concerné les classes de CM1 et CM2 et certains élèves de 

CLIS, dans le cadre des cours d’EPS, il s’est terminé par une rencontre finale (un mini-concours le dernier jour). Puis 

un prolongement de l’activité dans le cadre de l’accompagnement éducatif  les lundi soir au terrain de boules de 

Sablettes les lundis soirs jusque la semaine dernière, succès mitigé 

- Olympiades CLIS le 4 avril au CREPS avec les CLIS et les unités d’enseignement de l’IME et de l’IEM du secteur 

de Vichy I et II. 

 
Liaison Maternelle/ CP :  

Des petits groupes d’élèves de maternelle accompagnés de leurs parents ont pu venir à l’école découvrir une matinée 

de CP dans les classes de Mme Marmoiton et Prugnaud durant tout le mois de juin les mardis et jeudis. 

 

Liaison CM2—6ème :  

Les CM2 ainsi que les élèves inscrits en SEGPA et en ULIS l’an prochain ont passé une journée au collège vendredi 5 

juin. 

Une matinée a été consacrée à un travail en commun avec une classe de 6èmesur un projet scientifique et des 

expériences menées au collège le 23 mai en développement durable sur le thème du recyclage des déchets organiques 

par la nature…(les décomposeurs) 

 

2) Classe orchestre, bilan  
         La classe orchestre est arrivée au bout des trois ans de fonctionnement. Les derniers cours ont eu lieu 

aujourd’hui. Le bilan est plutôt favorable, malgré un pb de motivation de certains élèves… et des pbs de communication 

avec les professeurs de l’école de musique…. Les attitudes envers les élèves sont différentes…. Ce dernier point devra 

être amélioré si il y a un nouveau projet musical….  

 

3)  Perspectives de rentrée, bilan des inscriptions/radiations :  
Bilan de l’année : 

 Mobilité toujours importante depuis le début de l’année. Bilan depuis la rentrée (19 radiations pour 22 

inscriptions), au jour d’aujourd’hui, 152 élèves (150 élèves à la même période l’année dernière) et 148 élèves en 

septembre 2013 relative stabilité des effectifs malgré les mouvements. 

 

Perspectives de rentrée 2014 : 

 43 inscriptions prévues dont 2 CLIS et un élève de l’école intégrant la CLIS, pour 31 radiations : 21 départs en 

6ème ; 3 en 6ème SEGPA ; 1 en ULIS : radiations 5 départs pour d’autres classes (déménagements connus, il y aura 

encore d’autres départs d’ci septembre…).   Cà  peut encore bouger jusqu’à la rentrée  

 

Légère remontée des effectifs après la baisse de l’année dernière 

 

Prévisions : 

Rappels des statistiques  de rentrée avec CLIS :  

 

169 élèves Rentrée 2011 

163 élèves Rentrée 2012 

148 élèves Rentrée 2013 

160 Prévision rentrée 

Par niveaux  

CP CE1 CE2 CM1 CM2 CLIS Total 

38 37 ou 38 25 ou 26 25 22 12 148 + 12 CLIS 

 

Par classes 

7 classes hors CLIS 

CP CP CE1 CE1 CE2 CM1 CM2 Total 

19 19 19 18 ou 19 25 ou 26 25 22 148 

 

Répartition provisoire en fonction de mouvements prévisibles d’ici septembre…. 

Le niveau qui va poser pb sera le CE2 car il faudra envisager deux inclusions de CLIS en plus …. 

Nous avons la chance d’avoir un demi-poste de PDMQDC attribué à l’école qui permettra outre un travail en commun 

avec les classes de CP et CE1 d’aider le maître de CE2….  
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4) Voyages scolaires : 
2 voyages scolaires cette année : C2 +CLIS (Moulins musée de l’Illustration et Bourbon L’Archambault château) prévu 

vendredi 27 juin….  

C3 (CE2, CM1 et CM2) une journée à Vulcania, avec animation pédagogiques, visites guidées et parcours libres…. Qui 

a eu lieu hier… tout s’est bien passé, sans anicroches… 

 

5) Actions diverses : kermesse et fête de l’école 

Deux évènements importants pour la vie de l’école : une kermesse avec des stands et des jeux qui a eu lieu le 

vendredi 25 avril, jour des vacances de Pâques, bonne participation et fête de l’école articulée autour d’un 

spectacle qui a eu lieu vendredi dernier (20 juin) qui s’est bien passée aussi. Deux parties : une première partie 

avant 16h30 avec les spectacles des grands avec la classe orchestre et une deuxième partie après 16h30 avec le 

spectacle des petits et la participation des ateliers danse Sega et Djembé du centre Barjavel.  
 

6) Coopérative scolaire, bilan financier :  
Voir petit tableau avec le coût des sorties scolaires…. 

Bilan financier  

 

7) Périscolaire : 
CLAS et accompagnement éducatif, les ateliers du soir sont toujours aussi chargés… 

Dispositif complexe toujours aussi chargé…  avec différents ateliers en dehors  de l’aide aux devoirs (Barjavel, 

Voile et boule une fois par semaine) et un atelier de jeux sportifs avec les petits et la CLIS avec le comité 

handisport qui s’est terminé il y a 15 jours et l’ELCO 

 

Aide à la parentalité : 

 Les études du vendredi ont été ouvertes aux parents qui le souhaitent…. Peu de retours 

Un atelier jeux de société ouvert aux parents a été proposé par Anne-Sophie le mardi…. Peu d’inscrits…… 

 

 

 

7) Dossiers Mairie : travaux prévus ou demandés, informatique…  
 

Dotation informatique et travaux : 
 La fibre est bien installée, les connections sont satisfaisantes…. 

TNI l’an prochain ? 

Est-ce qu’il est prévu d’installer un TNI supplémentaire ? 

 
Investissement 2014 

Rappel des demandes : qu’est-il prévu ? 

 1  agrandissement de la salle des maîtres 

 2 peinture de la 2ème montée d’escalier 

 3 réfection de la salle d’arts plastique (murs, plafond) et changement des tables (5 grandes tables + 28 tabourets) 

 

Projet classe transplantée en automne 2014 : 
Demande de subvention pour un projet de voyage à Paris pour les deux classes de CM en automne… Sur combien peut-

on compter de subvention municipale ?….  
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8) Rythmes scolaires : présentation de la nouvelle organisation, horaires, place des 

APC et des TAP, évolution du péri-scolaire….  
Voir fiche transmise par l’Inspection et rappel des grandes lignes : 

Organisation proposée : (voir emploi du temps) 

Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi  

Classe de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h45, le mercredi 8h30  11h30 …..  

Temps d’APC  (Activités Pédagogiques Complémentaires) et de TAP  (Temps d’Activités Périscolaires) de 16h à 17h 

après une récréation de 15h45 à 16h….  

Répartition des APC : pour 7 classes APC : 2 APC le  lundi, 2 APC le  mardi et 3 APC le  jeudi avec le vendredi libre 

ou réservé aux réunions…. APC de 1h15 (36h dues par les enseignants à l’année) 

Demande de l’équipe qu’une certaine souplesse soit possible (qu’on puisse organiser des APC en particulier pour 

l’aide aux enfants en difficulté en 2 fois 30 minutes par semaine sur la pause méridienne)  

Temps CLAS (aide aux devoirs) et temps accompagnement éducatif ? 

Pb de la gratuité….. Inscription des parents par périodes… formulaire Mairie ? 

 

 

9) Conseil école/collège :  
Présentation 

Deux réunion préparatoires : une le 9 décembre et une le 24 avril qui a été suivi d’une réunion de commission jeudi 

19 juin qui était plus axé sur les élèves qui doivent intégrer le collège, les projets de passage, les élèves à suivre 

particulièrement…. 

Le conseil écoles est une instance qui va exister à partir de la rentrée 2014/2015. Il va préparer le futur cycle 3 

(CM1/CM2/6ème) qui va rentrer en application à la rentrée 2015 

 

Composition 

- la Principale du collège ou son adjoint,  

- l’IEN de l’une des circonscriptions de Vichy 1 ou de Vichy 2 ou le représentant qu’il désigne,  

- un membre du conseil des maîtres de chacune des écoles du secteur de recrutement du collège : Charmeil, Vendat, 

Vichy Georges Méchin, Vichy Paul Bert, Vichy Pierre Coulon, Saint Rémy en Rollat. 

- Six enseignants du collège.   
 

     Fonctionnement : voir circulaire Inspection 

 
 

10) Poste Maître surnuméraire : présentation du dispositif 
Nous avions déposé un projet et L’école Pierre Coulon a été une des rares écoles favorisées par la carte scolaire 

2014 Un demi poste de maître surnuméraire est attribué à l’école dans le cadre des priorités ministérielles 

(dispositif national plus de maîtres que de classes : PDMQDC) … (seuls 3 demi-postes ont été créés dans l’Allier) 

une collègue Emilie Simon qui a été nommée à titre définitif. 

Elle va travailler à partir de la rentrée 2014 en supplément des classes existantes. 

Elle travailler en co-action dans les classes (classe à 2) ou en prenant de petits groupes d’élèves.  

Une priorité pédagogique: la maîtrise de la langue, elle travaillera beaucoup dans les petites classe de C2 surtout 

en début d’année, favorisera l’inclusion des élèves de CLIS (en soutien du maître de CE2 … niveau qui posera pb au 

vu de l’effectif prévu et favorisera aussi le passage CM2/6ème avec un travail un peu plus spécifique au niveau des 

grandes classes au 3ème trimestre 

 

 
 

11) Questions diverses 
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