
Jeudi 7 novembre 2016 

Compte rendu Conseil d’école : Château Larcher-Marnay 

Présents : 

Les enseignantes : Mmes Chaintré, Gatellier, Sabatier, Carnevillier, Naves, Remacle, Cousseau, Boulord, Aigron  

Mairie de Marnay : M. Chaplain, Mme De Pas 

Mairie de Château-Larcher : M.Gargouil, Mme Delestre  

Représentants des parents d'élèves :Mmes Chaplain, Barket, Haurais, Vezinat, Levent, Caron, Paquet, Moreau, 

Bannier et M. Brousse 

Mme Pailler (présidente de l'APE) 

Mme Pirès (DDEN du RPI) 

 

Excusées : Mme Follain et M. Label 

I. Les effectifs des classes : 

L'ouverture de classe s'est faite à Marnay. Il y a donc maintenant 3 classes avec 62 élèves, répartis comme suit : 

MARNAY 

PS-MS : 10 + 10 = 20 élèves avec Mme Chaintré  

GS : 24 élèves avec Mme Cousseau (temps partiel à 80 %) et Mme Aigron le jeudi  

CP : 18 élèves avec Mme Remacle  

CHATEAU-LARCHER 

PS-MS : 12 + 8 = 20 élèves avec Mme Gatellier (actuellement en congé maternité) ; remplacée par Mme 

Boulord et Mme Lartigue le jeudi 

CE1 : 23 élèves avec Mme Carnevillier  

CE2-CM1 : 20 + 6 = 26 élèves avec Mme Sabatier (assurant la direction, donc remplacée par Mme Boulord le 

jeudi) 

CM1-CM2 : 6 + 20 = 26 élèves (+ une intégration de l'ITEP de Guron 5 demi-journées par semaine) avec Mme 

Naves (temps partiel à 80 %) et M. Boissinot le jeudi soit 95 élèves à Château-Larcher 

TOTAL RPI : 157 élèves 

Au vu des effectifs, la question de la maternelle entièrement à l'école de Marnay devra être reposée ... 

II. Bilan moral et financier de l'année 2015/2016 : 

Les bilans sont positifs et équilibrés dans les deux écoles. Pour plus d'informations, contacter les directrices. 

III. Projets des classes pour l'année en cours 

Château-Larcher : Les PS/MS feront 3 sorties au cinéma avec les PS/MS de Marnay. D'autres projets 

s'ajouteront en cours d'année. 

Les classes de CE1, CE2/CM1 et CM1/CM2 sont inscrites à Ecole et Cinéma (3 séances dans l'année) et 

participeront à des rencontres USEP avec des écoles du secteur (Aslonnes, Vivonne, Iteuil ou Gizay). 



Les CE2/CM1 et les CM1/CM2 iront assister au spectacle « Va t'laver … le retour des sales gosses » proposé par 

l'EMIL, à Nouaillé, le 28 ou le 29 novembre. 

Il y aura deux demi-journées d'intervention de la LPO, dans les classes de CE2/CM1 et CE1, en partenariat avec 

la Mairie, dans le cadre du projet « trame verte et bleue ». 

Un intervenant en sport de la Communauté de Communes interviendra du 20 mars au 26 mai ( athlétisme pour 

les CE1 et CE2/CM1 et jeux de raquettes pour les CM1/CM2). 

Les CM1/CM2 sont inscrits au projet « Handballons-nous », dans le cadre de l'USEP  (enregistrement de 

messages de soutien pour un joueur de l'équipe de France dans le cadre des championnats du monde de handball 

et cycle de handball à l'école). 

Il n'y aura pas de classe découverte organisée cette année mais les enseignantes réfléchissent à un projet pour 

l'année prochaine, afin que les futurs CM2 aient vécu cette expérience avant d'intégrer le Collège. 

Marnay : Les PS/MS feront des rencontres USEP avec une classe de l'école Irma Jouenne (St Benoit) et vont 

travailler autour des saisons. 

Les GS et CP participent également à Ecole et Cinéma. 

Les GS vont travailler sur le temps et vont faire une sortie à Poitiers avec les CP : planétarium Mendes France et 

musée Ste Croix avec découverte des tableaux au travers des saisons pour les GS + visite du musée avec atelier 

sur l'art Antique et visite de la ville sur les maisons médiévales pour les CP. 

Il y aura un intervenant en sport de la Communauté de Communes pour organiser des séances d'athlétisme pour 

les CP en janvier/février. 

IV. Sécurité 

 L'exercice d'évacuation en cas d'incendie a été réalisé le 11/10 à Marnay et le 19/10 à Château-Larcher. 

La sortie s'est faite en moins de 2 min. 
 En ce qui concerne l'exercice « attentat/intrusion » imposé par l'administration, l'équipe enseignante 

considère qu'il est impossible à réaliser dans les conditions demandées : confinement, avec les enfants 

allongés par terre sous les tables ; silence total ; porte fermée à clé, avec du mobilier derrière pour la 

bloquer... (or certaines de nos portes s'ouvrent dans le couloir) et tout cela sans angoisser les enfants. 

En maternelle, il est demandé de faire régulièrement des séances de motricité pour entraîner les élèves à 

s'échapper ou se cacher. 

Un courrier signé par l'équipe de Château-Larcher et d'autres enseignants de Poitiers Sud Vienne va donc être 

rapidement adressé à l' inspection académique, faisant état de leurs questionnements, des problèmes matériels et 

de leurs besoins d'aide... 

Les parents d'élèves estiment également qu' un tel exercice, dans les conditions demandées, serait anxiogène 

pour les enfants, alors que l'école est sensée être un lieu de sécurité pour eux. 

L'équipe de Marnay se joint aux questionnements des collègues de Château-Larcher mais a décidé de réaliser 

l'exercice dans des conditions non anxiogènes pour les enfants. 

Il est ajouté que le portail d'entrée de l'école de Château-Larcher a été rehaussé. 

 

 



V. Périscolaire 

Mme Gatellier remercie la mairie de Château-Larcher pour les travaux effectués ou en cours dans 

l'école (peinture dans la classe de CM1/CM2, peinture du sol du hall, rénovation de l'ancien garage) et pour 

l'achat de 4 nouveaux PC portables. 

Mme Chaintré remercie également les deux communes qui ont permis de meubler la nouvelle classe de GS 

notamment grâce à du mobilier déjà existant dans le RPI. 

 LES TAP : 

-CHATEAU-LARCHER : jardin/vannerie, jeux d'extérieur ou fabrication d'objets pour Noël, intervention du 

syndicat mixte des vallées du Clain pour faire des plantations d'arbres ; judo au deuxième trimestre 

-MARNAY : jeux d'opposition à la salle des fêtes+ activités sportives, pour les GS et les CP : au deuxième 

trimestre, il y aura d'autres ateliers : théâtre et musique 

 Le PEDT a été validé pour une période de trois ans. 

VI . Questions diverses 

- Personnel communal : départ de Mélanie Moreau qui n'est pas remplacée. Marinette Hellec est en congé 

maladie pour l'instant , Morgane Prouteau la remplace. Anthony Desplebin quitte la commune au 01/12. 

- Cantine à Château-Larcher : les parents d'élèves font différentes remarques : 

=> un enfant puni n'aurait pas pu terminer son repas ; M. Gargouil invite les parents concernés à 

joindre M. Label pour en parler. 

Mme Gatellier rappelle que les questions diverses doivent impérativement être transmises aux 

directrices avant le Conseil d' Ecole afin de pouvoir se renseigner et y apporter une réponse. 

=> les enfants déjeunant au deuxième service mangent tard ; l'ordre de passage à la cantine a été fait en fonction 

des effectifs de chaque niveau et ne peut donc être modifié  

=> quels enfants peuvent rentrer dans la cour avant 8h50 ? M. Label autorise les enfants déjà présents à la grille 

et non accompagnés de leurs parents, à entrer dans l'école en même temps que ceux qui arrivent par la navette 

de Marnay avant 8h50. A 8h50, c'est Aurélien Gargouil qui ouvre et reste présent à la grille pour les autres, 

jusqu'à 9h. 

=> un enfant est tombé du toboggan pendant le temps de garderie du soir ; Les enfants de maternelle ne peuvent 

normalement pas accéder au toboggan sans accompagnement et surveillance active d'un adulte. 

NB : M. Gargouil annonce que la vidange du plan d'eau se fera le 22/12, pendant les vacances scolaires. Les 

parents et enfants intéressés sont invités à y assister. 

Séance levée à 19h40. Prochain conseil d'école le 16/02/17 


