Mardi 7 octobre 2017
Compte rendu Conseil d’école : Château -Larcher/ Marnay
Présents :
Les enseignantes : Mmes Gatellier, Chaintré, Naves, Ingrand, Remacle, Carnevillier, Sabatier, Lartigue,
Cousseau
Mairie de Château-Larcher : Mrs Gargouil, Label, Mme Delestre
Mairie de Marnay : Mr Chaplain, Mme De Pas
Représentants des parents d'élèves : Mmes Aurais, Barket, Caron, Paquet, Pailler, Bannier, Noiran, Chaplain et
Mr Brousse.
Excusés : Mmes Moreau, Greck (DDEN), Levent, Vezinat et Mrs Brissonneau et Girard
Effectifs des classes
MARNAY :
PS – MS : 9 + 10 = 19 élèves (1 arrivée début décembre) avec Mme Chaintré
GS : 20 élèves avec Mme Cousseau (temps partiel à 80%) et Mme Lartigue le vendredi
CP : 23 élèves avec Mme Remacle
soit 63 élèves à Marnay
CHATEAU-LARCHER :
PS – MS : 7 + 12 = 19 élèves avec Mme Gatellier (décharge de direction + temps partiel
à 80%) et Mme Ingrand les jeudi et vendredi.
CE1 – CE2 : 12 + 6 = 23 élèves avec Mme Carnevillier
CE2 – CM1 : 18 + 8 = 26 élèves avec Mme Sabatier
CM1 – CM2 : 12 + 14 = 26 élèves (2 arrivées début décembre) avec Mme Naves
(temps partiel à 80 %) et Mme Gerbier
soit 96 élèves à Château-Larcher
TOTAL RPI : 159 élèves
Prévision rentrée 2018 – 2019 : 162 élèves.
Règlement intérieur
Mme Gatellier procède à la lecture du règlement intérieur. Il est voté à l'unanimité.
Bilan moral et financier
Les bilans sont positifs et équilibrés dans les deux écoles. Pour plus d'informations, contacter les directrices.
Il est tout de même remarqué l'importante participation de l'APE (environ 48 euros par élève et par an). Nous
remercions vivement l'association pour son implication et son investissement.
Exercices de securite
Les 2 écoles ont réalisé l'exercice incendie le 5 octobre.
L'exercice confinement « attentat-intrusion » a été réalisé le 19 octobre à Marnay.
Projets de classes
- L'ensemble des classes du RPI participe à l'USEP et à « école et cinéma ».
- Les élèves de la GS au CM2 bénéficieront d'un cycle de natation.
- Le projet de l'école de Marnay cette année est les couleurs. Les CP travailleront sur le monde à partir des
couleurs des drapeaux, les GS observeront également les couleurs dans le monde et les PS – MS s'attarderont sur

les couleurs et les émotions. Dans ce cadre, une sortie au musée du Vitrail de Curzay sur Vonne aura lieu pour
les GS et PS – MS.
- La classe maternelle de Château-Larcher a pour projet « le corps humain ».
- Les élèves de CE2, CM1 et CM2 partiront en classe découverte du 22 au 24 mai 2018. Le séjour sera accès sur
la découverte du patrimoine, du milieu urbain et du paysage près de la côte bordelaise.
Pour aider au financement de ce séjour, un projet récupération de papier va être lancé pour tous les élèves. Ces
derniers seront invités à venir déposer les papiers récupérés dans une benne à leur disposition à l'école. Une
opération galette sera également proposée au mois de janvier.
Rythmes scolaires 2018/2019
Une consultation du Conseil d'école a été demandé car chaque commune a la possibilité de changer les rythmes
scolaires pour la rentrée 2018-2019.
L'équipe enseignante n'est pas favorable à un passage à la semaine des 4 jours pour des raisons pédagogiques.
Les mairies soulignent que l'école à 4,5 jours est un coût supplémentaire mais le choix ne doit pas être réduit à
un problème économique. Les 2 communes sont donc également favorable pour maintenir l'organisation
actuelle.
Cependant, en fonction des aides allouées par l'état, les NAP du lundi de 15h à 16h pourraient être supprimées.
Du côté des parents d'élèves, il ne semble pas qu'il y ait une volonté de passer à 4 jours.
Periscolaire
Marnay : multi sport et jeux d'opposition
Château-Larcher : vannerie, jeux intérieur et extérieur, fabrication de sujets pour le repas des ainés. Un cycle
judo commencera à partir de janvier.
Question diverses
- Cantine de Marnay : les parents font différentes remarques :
Des enfants seraient punis dehors, les enfants seraient impressionnés par des gestes assez violents (taper une
louche sur la table) et par des cris d'adultes.
Mr Chaplain dit qu'il s'est entretenu avec les agents pour discuter de ces pratiques. Des changements vont être
effectués et des solutions vont être trouvées en équipe (placement des enfants, formation du personnel, réduction
du temps de repas)
Ce dernier ajoute que les parents ne doivent pas hésiter à venir à la mairie signaler les soucis qui ont lieu sur le
temps périscolaire.
Remarque sur le menu du premier jour à la cantine de Marnay (jambon -chips) : les parents soulignent qu'il est
dommage qu'il n'est pas été informé du souci qui a eu lieu ce jour là.
En effet, Mr Chaplain répond qu'il a pris la décision lui-même de ce menu car Mme Decarvalhor était absente
ce jour-là et aucun remplacement n'a été possible. Si cette situation venait à se reproduire, un mot serait
transmis aux parents.
Le petit bus à Château-Larcher : les horaires ont été modifiées.
Le petit bus a été remplacé par un grand bus qui n'a pas l'autorisation de passer sur les ponts. Aussi, les
changements d'horaires seront maintenus tant que les ponts ne seront pas remis en état.
Garderie de Château-Larcher : Mme Hellec Marinette est-elle seule à la garderie car il semble qu'il y ait
beaucoup d'enfants ?
Un agent (Aurélien ou Olivier) vient en soutien dès qu'il y a plus de 14 élèves.
Les parents d'élèves rappellent que l'an passé il a été question d'instaurer un code couleur afin d'aider à
« orienter » les élèves à la sortie de la navette Marnay – Château-Larcher le soir, où en est cette démarche ?
Mr Label dit que en effet, il faudrait mettre en place le système assez rapidement.
Séance levée à 20h00

