
Lundi 19 juin 2017
Compte rendu Conseil d’école : Château Larcher-Marnay

Présents     : Mmes Chaintré,  Sabatier,  Remacle,  Boulord, Naves,  Cousseau, Royer,  Levent, Haurais,  Paquet,  Bannier,
Chaplain, Caron, Vézinat, Delages, Follain, Pailler, Moreau, Barket, Delestre, De Pas 
Mrs Gargouil, Chaplain, Brousse, Labelle
Excusées     : Mmes  Pirès, Carnevillier

I. EFFECTIFS DES CLASSES DU RPI, POUR 2 017 / 2 018.  

Marnay : PS/MS : 9+10 = 19 (Mme Chaintré); GS : 21 (Mme Cousseau à 80%) ; CP : 23 (Mme Remacle)
Soit Marnay : 63
Château-Larcher : PS/MS : 7 + 13 = 20 (Mme Gatellier qui reprendra à 80 %); CE1/CE2 : 17+6 = 23 (Mme Carnevillier
en  congé  maternité  à  la  rentrée,  sera  remplacée  par  Mme  Boulord);  CE2/CM1 :  18  +8  =  26 (Mme  Sabatier);
CM1/CM2 : 12 + 14 = 26 (Mme Naves à 80%)
Soit Château-Larcher : 95
Total RPI : 158 (effectifs stables)

II. BILAN DES PROJETS DE L'ANNÉE  

- RPI : Rencontres USEP     : La classe de CE2/ CM1 a fait une randonnée le 02/06.
Les CM1/CM2 ont fait leur rencontre le 20/06, avec des activités adaptées aux fortes chaleurs.
La  classe  de  PS/MS de  Mme Chaintré  rejoindra  les  classes  de  Saint  Benoit  le  04/07,  à  Givray,  pour  une  course
d'orientation.
*Initiation basket du CP au CM2 : Les séances d'initiation ont commencé, pour les CP, CE1, CE2/ CM1 et CM/CM2.
*Sortie de fin d'année pour les CP et les CE1     : Les deux classes sont parties à Melle, le 15/06, visiter les mines d'argent
et faire une promenade sur l'arboretum. (Coût de la sortie = 480 euros)
*Interventions de l’infirmière scolaire sur les gestes de premiers secours pour les CE2/ CM1 et sur la puberté pour les
CM2 le 22/06 et le 06/07 ; sur l'hygiène bucco-dentaire pour les GS le 06/07.
*Pique-nique de fin d'année     : Il aura lieu le vendredi 7 juillet, à l'école de Marnay. Les PS/MS de Château-Larcher
iront en bus. Les autres classes s'y rendront à pied. S'il fait trop chaud, la randonnée sera annulée.

- Château-Larcher :.

*CE2 – CM1 : La visite du Château de Château-Larcher et de l'église a été faite le 29/05, grâce aux amis du patrimoine.
Tous les CE2 présents ont passé le permis piéton 12/06 et l'ont eu. Il y a de fortes chances pour que l'opération ne soit
pas renouvelée l'an prochain, faute de budget.
*Trame verte et bleue organisée par la LPO : thème « L’eau et la rivière ». Les interventions prévues dans les classes de
CE1 et CE2/CM1 et les observations de la faune et la flore au bord de la Clouère ont été faites . C'était très intéressant
et parfaitement adapté aux enfants. Cela a permis tout un travail en classe, dont une partie a été exposée le 19/05 avant
le visionnage du film.
*Musique     : Les CE1, CE2/CM1 et CM/CM2 ont pu assister à une initiation musicale, à l'église, du Duo Fortecello, le
16/06. Il s'agissait d'une découverte des musiques du monde, au piano et au violoncelle, proposée et mise en place par l'
EMIL. 
*Sortie de fin d'année pour les CE2/CM1 et CM1/CM2   : Les deux classes iront à Amboise, le 27/06, pour visiter le
manoir du Clos Lucé le matin et le château royal d'Amboise l'après-midi. (Coût de la sortie = 1 469 euros)
*Sortie de fin d'année pour les PS/MS   :La classe ira au Loup Garou, le 03/07, pour visiter la ferme pédagogique, faire
du poney et travailler sur les insectes.(Coût de la sortie = 450 euros)

- Marnay : 
*Les GS et les CP ont visité les vergers de Chaizeau.
*Soirée intemporelle au mois de juin : Pour concrétiser le projet « au fil du temps », les trois classes de Marnay ont fait
une soirée de présentation du travail réalisé. Les enseignantes remercient les parents qui sont venus à cette soirée qui
était très agréable.
*Sortie de fin d'année pour les PS/MS et les GS     : Les deux classes iront à Lathus, le 30/06, pour visiter le site, pêcher
dans la mare et visiter la ferme pédagogique. (Coût de la sortie = 650 euros)

III. VALIDATION DE L'AVENANT AU PROJET D'ÉCOLE  

Un avenant au projet d'école pour l'année scolaire 2017-2018 a été rédigé : lecture en est faite. 
Les deux axes choisis sont :
Action 1 : aider les élèves à mieux s'exprimer oralement
Action 2 : mettre en place une continuité pédagogique
L'avenant est voté à l'unanimité.



IV. EXERCICES DE SÉCURITÉ  

2 exercices de confinement ont été réalisés à Château-Larcher, le 05/04 et le 11/05. 
1 exercice « attentat-intrusion » a été réalisé à Marnay, le 12/04.

V. PERISCOLAIRE  

• Marnay : TAP jusqu'à la fin de l'année : théâtre, initiation musicale, jeux et lecture d'albums
M. Chaplain précise qu'il n'a pas encore modifié le règlement de la cantine car il attend les propositions des parents
d'élèves.

• Château-Larcher :   TAP :  judo  (PS/MS),  jeux  extérieurs,  découverte  de  la  nature  et  initiation  à  la  danse
médiévale

M. Gargouil ajoute qu'il est preneur de toute idée  pour renouveler les activités, sachant qu'il vaut mieux ne pas faire la
même chose dans les deux écoles pour que les enfants ne se lassent pas.

Les aides apportées aux Mairies dans la mise en place des TAP étant maintenues au moins pour l'an prochain, il y aura
encore des activités pour l'année scolaire 2017/2018. Quand il n' y en aura plus, elles s'arrêteront et il faudra engager
une réflexion sur l'organisation du temps scolaire.
Il n'y a aucune volonté des deux Mairies de passer à l'école à 4 jours.

VI. QUESTIONS DIVERSES  

- A l'école de Château-Larcher, il y a eu l'installation de 4 nouveaux PC portables par RSI. Subsiste un problème de
compatibilité avec le serveur existant.
- A l'arrivée de la navette de Marnay, une enfant de GS a été mal orientée deux fois. Ce problème a déjà eu lieu l'an
dernier. Il est proposé que des porte-clés de différentes couleurs en fonction du lieu où doit aller l'enfant (garderie, petit
bus de Château-Larcher...) soient achetés pour la rentrée, afin d'être accrochés au cartable le matin par les parents.
- Concernant la programmation Ecole et Cinéma, il a été mentionné que certains films ont pu heurter la sensibilité des
enfants. Les enseignantes précisent que tous les films sont au préalable préparés en classe, puis retravaillés après la
séance.
- Mme Pirès ne souhaite pas renouveler son contrat de DDEN (Déléguée Départementale de l' Education Nationale).
Elle sera remplacée à la rentrée par Nicole Greck, ancienne enseignante et directrice de l'école de Château-Larcher.

Séance levée à 19h45.


