Jeudi 16 février 2017
Compte rendu Conseil d’école : Château Larcher-Marnay
Présents : Mmes Sabatier, Chaintré, Remacle, Carnevillier, Boulord, Levent, Haurais, Delestre, Paquet, Barnier,
Chaplain, Mrs Gargouil, Chaplain, Brousse,
Excusés : Mmes Cousseau, Naves, Aigron, Pirès, Pailler, Follain, Vézinat, Barket, M. Labelle
Mme Sabatier demande l’ajout d’un point à l’ordre du jour. En effet, le DASEN a contacté les mairies
concernant la réorganisation du temps scolaire ou non pour l'an prochain. Ce point est ajouté à l'unanimité.

I.

Règlement intérieur
Mme Boulord procède à la lecture du règlement intérieur. Aucune modification n’a été apportée.
Quelques éléments importants ont été soulignés (ex : port de l’écharpe interdit).
Le règlement est voté à l’unanimité.

II.

Effectifs des classes du RPI et prévisions

Marnay : PS/MS : 9+10 =19 (1 départ en PS) ; GS : 25 ; CP : 18
Soit Marnay : 62
Château-Larcher : PS/MS : 12 + 10 = 22 (2 arrivées en MS); CE1 : 24 (1 arrivée) ; CE2/CM1 : 20 + 7= 27 (1
arrivée en CM1); CM1/CM2 : 20 + 6 = 26 (1 intégration du mardi au vendredi en plus)
Soit Château-Larcher : 99
Soit total RPI : 161, 4 élèves de plus par rapport à la rentrée de septembre 2016
Prévisionnel rentrée 2017 – 2018 :
Futurs PS : 17 ; Futurs MS : 21 ; Futurs GS : 20 ; Futurs CP : 25 ; Futurs CE1 : 18 ; Futurs CE2 : 24 ; Futurs
CM1 : 20 ; Futurs CM2 : 13
Total septembre 2017 : 158

III.

Projets de classe
- RPI : Ecole et cinéma

*Carnaval : thème rouge et jaune le 17 février.
*Intervenants de la communauté de communes du CP au CM2 (athlétisme pour les CP CE1 et CE2/CM1, jeux de
raquettes pour les CM1 / CM2) de janvier à juin.
*Initiation basket du CP au CM2 : 3 séances sont prévues à la fin desquelles des ballons, des chasubles et des
diplômes seront remis aux écoles.
- Château-Larcher :
*USEP : CE1 le 13 avril à Château-Larcher, CE2 – CM1, le 5 mai à Gizay et CM2 le 4 avril

*CE2 – CM1 : visite du Château de Château-Larcher prévue au printemps.
*Trame verte et bleue organisée par la LPO : thème « L’eau et la rivière ». Une intervention prévue dans les
classes de CE1 et CE2/CM1 puis une observation de la faune et la flore au bord de la Clouère seront faites en
mars. A l’issue de ces observations, des productions seront faites en classe et une exposition sera proposée par la
LPO à l’école en mai. Le 19 mai, l’exposition et un film seront proposés aux familles.
*Intervention de l’infirmière scolaire sur les gestes de premier secours au mois de juin pour les CE2/ CM1.
L’infirmière fait également des permanences à Château-Larcher pour discuter avec les élèves ou les parents.
- Marnay :
*Sortie à Poitiers en novembre pour les GS et les CP :le thème de la sortie était « les sciences et les arts ».
*Les PS/MS sont allés à l’école maternelle Irma Jouenne dans le cadre d’une correspondance. Les enfants ont
participé à des ateliers de motricité, d’arts plastiques et de cuisine. Prochaine rencontre le 21 mars à Marnay.
*Soirée intemporelle au mois de juin : pour concrétiser le projet « au fil du temps », les trois classes de Marnay
seront concernées par une soirée de présentation du travail réalisé.

IV.

Sécurité

Mme Taveneau (chargée de la sécurité à l’inspection académique) est venue pour discuter de l’exercice attentat –
intrusion. Elle a expliqué que pour un confinement intrusion, il faut que chacun reste dans sa classe. Pour un
confinement chimique, les CE1 doivent aller dans la classe de Mme Sabatier. L’exercice attentat – intrusion est
surtout un exercice d’intrusion (toutes les intrusions sont concernées). La circulaire exercice « attentatintrusion » concerne les élèves du PS au lycée et doit donc être adaptée. Mme Taveneau a proposé que l’alarme
soit faite par un sifflet.
Les exercices ont été faits dans les 2 écoles : le 9 novembre à Marnay et le 9 décembre à Château-Larcher.
Un deuxième exercice incendie a été fait le 8 février à Marnay.

V.

Organisation du temps scolaire

Monsieur le DASEN a fait parvenir aux mairies un courrier concernant la réorganisation du temps scolaire ou
non pour la rentrée 2017 – 2018.
Il est voté à l’unanimité la reconduction du temps scolaire à l’identique pour la prochaine rentrée.

VI.

Périscolaire




VII.

Château-Larcher : jardin, vannerie, jeux extérieurs, judo.
Marnay : théâtre (Arantelle), musique, jeux de société.
Mme Brimaud a fait une formation de premier secours et propose de faire en atelier sur le temps des
TAP l’année prochaine. Cela nécessite l’achat de matériel.
Questions diverses
- Cantine de Marnay : il est proposé d’ajouter au règlement intérieur de la cantine, une partie qui
pourrait concerner le personnel. Les 2 maires proposent de se mettre d’accord pour ajouter un article
dans les règlements des deux cantines. Une proposition d’article va être envoyée par les parents
d’élèves à Mr Chaplain et Mr Gargouil.
- Problème de jeux initiés par les grands à la cantine de Château-Larcher : Mr Gargouil va en informer
le personnel afin qu'il soit plus vigilant.

Également, les couteaux des enfants seront remplacés car il a été signalé qu'ils ne coupent pas.
- L'association « Les flèches de Château-Larcher » a édité un calendrier dont les bénéfices seront
reversés à l'école de Château-Larcher afin d'acheter du matériel sportif.
- A Château-Larcher, Delphine Arne sera présente 4 h/semaine dans les locaux de l'école, pour préparer
les TAP ou être à disposition si besoin.
- M. Gargouil informe que Château-Larcher a fait acte de candidature pour que la caravane des sports
soit présente dans le village cet été. (Une journée de découverte de sports pour les enfants.)
Séance levée à 20h00.
Prochain conseil d'école lundi 19 juin, à Marnay.

