
 

Ecole élémentaire Pierre Coulon 
Allée des ailes 

03200 Vichy 
tél/fax : 0470984524 

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

 

CONSEIL D’ECOLE DU 13/10/2015 
 

Etaient présents : 

Enseignants : Mmes Prugnaud, Marmoiton, Simon, Couteux, Chauvet (RASED), Mrs Barthélémy, Brisot,  Favé, 

Mithouard, 

Représentants des parents: Mmes Aboussif, Rabaste, Sellami,  Aznagui, Legrand 

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

Coordonnatrice de  la cantine : Mme Arnon 

DDEN : Mme Guerre et Mme Com 

Absents excusés:  

Educateur  sportif : Mme Lallois  

Enseignants : Mme Pannetier, Mme Jouhet,  
 

Secrétaire de séance : Mr Barthelemy 

1) Bilan de la rentrée : 
a) équipe pédagogique, classes, organisation école 

- équipe pédagogique de l’école :  

- Les maîtres de l’école :  

Me  Prugnaud (CP), Mme Marmoiton  (CP/CE1), Mme Pannetier (CE1), Mr Favé (CE2), Mr Mithouard (CE2/CM1) qui 

remplace Mme Ribon partie dans le Puy de Dôme,  Mr Barthélémy (CM1), Mr Brisot  (CM2 et direction), Mme 

Couteux (ULIS école remplaçant Mme Jouhet) Mme Garon (1/4 de décharge direction le mardi et un mercredi sur 

4),  Mme Munch  (compensation temps partiel de Mme Pannetier intervient le mardi), Mme Simon (1/2 temps 

PDMQDC maître supplémentaire les lundis, vendredis et un mercredi sur 2) elle intervient soit en co-intervention 

dans les classes, soit en prenant des petits groupes d’élèves… principalement pour l’acquisition de la lecture et en 

soutien aux classes de CP et CE1 

- 1 éducatrice sportive : Sophie Lallois (15h)   (2h par classe + 1h CLIS) 

- 1 AVSco : Eve Charriaud intervient dans l’ ULIS et s’occupe aussi du périscolaire 

- 1 assistante d’éducation : (en remplacement de Géralde Delage qui s’occupait d’informatique l’an passé) : Malika 

M’Himsa  qui quitte son poste d’EVS (assistante administrative) vient le mardi après-midi, un mercredi sur deux et 

le vendredi, pour travailler dans les classes avec les maîtres et gérer la BCD 

- intervenants : musique  professeur de l’école de musique : Mme Cognasse (4h par semaine, les lundis et jeudis 

après-midi) depuis le 28 septembre 

- Une professeur d’Anglais (Mme Bordes) professeur du collège Jules Ferry qui viendra une fois par semaine (1h) 

niveux concernés : les classes de  CM1 de Mrs Barthelemy et  Mithouard à partir de  la rentrée de Toussaint. 

- EVS : aide administrative…. pour l’instant, il n’y a plus personne pour remplacer Malika (attente d’une dotation 

en novembre ) …. 
 

b) Bilan chiffré, Bilan de rentrée 

149 élèves (avec CLIS) (moins 16 élèves par rapport à la rentrée dernière qui avait vu une forte progression) les 

effectifs sont en dents de scie. On revient au même niveau d’effectif qu’il y a deux ans …  

Beaucoup de demandes d’inscriptions depuis début septembre … bilan au jour d’aujourd’hui : 155 élèves … 7 

inscriptions  depuis la rentrée pour une radiation provisoire et nous avons 3 inscriptions probables en attente pour 

la rentrée de Toussaint…. (2 CP et 1 CE1…) 

Pb de l’organisation pédagogique…. Les CP et CE1 commencent à être chargés ainsi que le CM2 (3 inscriptions dans 

le mois de septembre pour ce seul niveau) 

Détail par classes : 

CP CP/CE1 CE1 CE2 CE2/CM1 CM1 CM2 ULIS 

 22 9 + 10 = 19 22 19 11 + 4 = 15 20 26 12 
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2) Bilan des élections des délégués de parents d’élèves 
 Elections de parents : vote par correspondance semaine du 6 au 9 octobre. 

Les résultats sont les suivants : électeurs 222 (238 l’année dernière), votants 113 (112), les  bulletins blancs et 

nuls 44 (43) sont encore nombreux, malgré le rappel de la procédure de vote, suffrages exprimés 69  (69) 

remarquable stabilité des statistiques par rapport à l’an passé…… 

  Une seule liste proposée incomplète (il manque trois noms)  Sont élues titulaires : Mmes Aznagui, 

Aboussif, Legrand,  Rabaste  et Sellami. 
 

3) Projets divers  en lien avec le projet d’école 
 

Un nouveau projet d’école  sera élaboré pour une mise en œuvre à la prochaine rentrée scolaire  en attendant les 

nouveaux programmes dont le détail sera connu dans le courant de l’année scolaire…Comme l’an passé, l’ancien 

projet d’école est donc prolongé pour une année supplémentaire.  

Quelques informations sur des projets en cours ou envisagés (éclairage sur les projets communs et  pas limitatif… 

d’autres actions étant organisées dans chaque classe)… 

 

Mathématiques : 

        Rallye mathématiques pour les groupes  et classes de CE1, CE2, CM1 et CM2 (problèmes mathématiques à 

résoudre et renvoyer en 3 manches dans l’année,  première manche début décembre) 

 

Français et Littérature:  

Récréalire pour les CM1 et CM2, travail sur des livres de littérature jeunesse, échanges avec d’autres classes ou 

une classe de 6èmes, travail à la médiathèque. Le premier déplacement est prévu vendredi 20 novembre pour les 

CM2  et la semaine suivante pour les CM1. 

A la découverte du temps pour les classes de CLIS, CP,CE1 sur le thème du temps qui passe (thème de l’année)  

Dictée négociée, projet de circonscription. Une dictée collective à rendre en discutant entre élèves. Plusieurs 

manches dans l’année.  

Projet écriture/Sciences pour le CM1 de Mr Barthélémy avec une classe de 5ème SEGPA avec l’écriture de la fin 

d’un petit roman policier en relation avec les sciences.  

 

Sport :  

     - Rugby : (toutes les classes à partir du CE1)  participation à une mini coupe du monde…. Pour faire suite au 

succès de la visite de l’ASM l’an passé cycle démarré ce trimestre et rencontres programmées mi-novembre au 

stade Darragon … Chaque école participant représente un pays : pour Pierre Coulon, c’est l’Australie  

     - reconduction du projet sport boules au deuxième trimestre (CM1 et CM2) en partenariat avec le comité 

départemental bouliste découverte dans le cadre des activités d’EPS en février mars en classe,  Pour ce projet, 

comme les années précédentes, il est redemandé une aide à la Mairie pour aider à financer les déplacements au 

boulodrome du parc omnisport.  

      - le projet basket  JAVCM  en partenariat avec le club professionnel débutera en novembre  

- le cross des écoles va se dérouler durant la semaine du 16 au 20 novembre…… 

- la natation scolaire a débuté depuis le 25 septembre à la piscine communautaire de Bellerive. Pour les 

classes de CE1 et CM1 les jeudis après-midi jusqu’aux vacances de Noël. Les autres classes  participeront 

durant la période du 25 janvier au 8 avril, les jeudis et vendredis après-midis. 

Nouveauté cette année, les CM2 bénéficieront de 4 séances de piscine durant les 2 premières semaines de 

janvier. 

 

Prévention routière : 

4 séances sur l’année scolaire (6 l’an passé) pour les 2 classes de CM  à l’école ou sur la piste d’éducation routière, 

sont prévues avec obtention à la fin de l’année d’une attestation que l’on ajoute au dossier scolaire (ASR) et qui 

compte au collège pour l’obtention du BSR (brevet de sécurité routière). La première séance est prévue le 16  

novembre (CM2) et le 23 novembre pour les CM1. 
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Conseil d’élèves: 

Les élections des délégué des élèves au Conseil d’Elèves ont lieu en parallèle des élections des parents d’élèves. 

Sont élus 2 élèves titulaires par classe et 1 ou 2 remplaçants. Le Conseil d’Elèves est un lieu de débats, d’échanges 

et de propositions entre élèves au sein de l’école. La première réunion  aura lieu mardi 3 novembre. On est bien 

dans le cadre de l’EMC (éducation morale et civique) qui est une des nouveautés de la rentrée 2015.  

La Mairie peut participer au financement des projets proposés par le Conseil d’Elèves, tout dépend des projets…. 

Un élève, représentant le Conseil d’élèves sera invité au prochain Conseil d’école. 
 

 
 

    4) Coopérative scolaire: 
 

Le photographe (Fou d’image à Bellerive) est venu la semaine dernière réaliser des photos  individuelles et 

familiales (frères et sœurs…) et les photos de classe …. La semaine de la rentrée, on exposera les photos 

de classe et on pourra les commander…. 

On rappelle que le bénéfice réalisé (environ 1,50€ par photo vendue) sert principalement à financer les 

voyages scolaires. 

bilan de la Coopérative 

 
 

5) APC (activités pédagogiques complémentaires) 

 
 Les maîtres doivent 36 h annuelles en plus de leurs heures de classes : ce sont les APC  (Activités 

Pédagogiques Complémentaires) ; Les enseignants pouvant proposer trois types d’activités dans ce cadre : de 

l’aide aux enfants rencontrant des difficultés dans leurs apprentissages… de l’aide au travail personnel ou 

toutes formes d’activités prévues par le projet d’école. Le directeur, la maîtresse  d’ULIS école et Mme Simon 

sont dispensés de ces APC. 

Elles se font pendant la pause méridienne (2 fois 45 mn) ou le vendredi soir de 15h45 à 17h (aide au travail 

personnel). 
 

 
 

6) Péri-scolaire : organisation générale, cantine, garderie 
 

 Continuité de ce qui était proposé l’an passé suite au changement des rythmes scolaires… rappel du cadre : 

récréation, puis ateliers ou études de 15h45 à 17h15… puis possibilité pour les élèves de rester en garderie en 

départ échelonné de 17h15 à 18h. Certains ateliers se font en partenariat avec le centre Barjavel. Les études 

sont soit encadrées par des animateurs soit par des professeurs qui sont rémunérés par l’éducation nationale 

dans le cadre de l’accompagnement éducatif ou par la Mairie dans le cadre des études surveillées. 

Toujours autant d’inscrits et le fonctionnement d’inscription par période (sauf pour certains ateliers de 

Barjavel) a l’air d’être mieux compris par les parents…  
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ELCO (étude des langues et cultures d’origine): pour l’instant, il n’y a personne pour remplacer Mr Hanou qui 

est reparti au Maroc…..  
 

Aide à la parentalité : 

Un Café-parents est organisé à l’espace Barjavel un mercredi matin par moi avec la maternelle… L’école va 

s’associer à cette initiative… 

Madame l’Inspectrice d’Académie (Mme Derriaz)  quand elle est venue visiter l’école le 7 septembre, 

souhaitait que l’école élémentaire  propose des moments/parents plus nombreux… 

 

 

 

7) Projets travaux investissements 
 

      Investissement 2015 :       

        

        L’installation d’un nouveau  TNI est prévu fin janvier dans la classe de Mme Marmoiton. 

       Une commande  de 12 chaises a été passée pour renouveler le mobilier de la salle des maîtres. 

 La photocopieuse commence à donner des signes de fatigue… Une demande de visite par rapport au contrat                

d’entretien est proposée. 

 
 
8) Questions diverses 

 
       Problème lié à la scolarisation des enfants de l’ULIS école (hors secteur scolaire municipal). Les familles 

qui n’habitent pas la commune paient automatiquement le tarif extérieur pour la cantine… alors que souvent 

elles n’ont pas beaucoup de moyens…. et elles n’ont pas le choix de l’école (problème actuellement pour une 

famille de Bellerive qui fait les allers/retours tous les midis pour ses trois enfants…). 

           Cette famille doit solliciter la municipalité de son secteur (Bellerive) en relation avec les services 

sociaux. 

 

Le règlement intérieur n’a pas été voté, il sera voté au Conseil d’école du deuxième trimestre. 
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