Mardi 14 juin 2016
Compte rendu Conseil d’école : Château Larcher-Marnay
Présents :
Les enseignantes : Mmes Chaintré, Sabatier, Carnevillier, Naves, Remacle
Mairie de Marnay : M. Chaplain
Mairie de Château-Larcher : M.Gargouil, M. Label ,Mme Delestre
Représentants des parents d'élèves :Mmes Chaplain, Barket, Haurais, Cousseau, Vezinat, Levent, Praud, Caron
et M.Brousse
Mme Pirès (DDEN du RPI)
Excusées : Mmes Gatellier, Pailler, De Pas, Paquet, Delage

I.

les effectifs des classes poiur la rentrée 2016 - 2017

L'ouverture de classe se fera à Marnay. La classe se situera dans l'actuelle salle de motricité. Les deux communes
mutualisent le matériel poiur éviter des dépenses inutiles.
MARNAY
PS-MS : 9 + 10 = 19 élèves avec Mme Chaintré (reprise à temps plein)
GS : 24 élèves avec Mme Cousseau (temps partiel à 80 %)
CP : 18 élèves avec Mme Remacle soit 61 élèves à Marnay
CHATEAU-LARCHER
PS-MS : 12 + 8 = 20 élèves avec Mme Gatellier
CE1 : 25 élèves avec Mme Carnevillier
CE2-CM1 : 20 + 6 = 26 élèves avec Mme Sabatier
CM1-CM2 : 6 + 20 = 26 élèves avec Mme Naves (temps partiel à 80 %) soit 97 élèves à Château-Larcher
TOTAL RPI : 158 élèves

II.

Bilan des Projets des classes

Projet « classe découverte à Coutières » école de Marnay : les deux classes sont parties
du 23 au 25 mai. La classe maternelle a travaillé sur la découverte du jardin et les 5 sens. La classe de GS/CP a
travaillé sur l'eau
Le jeudi 23 juin, une soirée exposition, diaporama et verre de l'amitié est organisée à la salle des fêtes de
Marnay.Le coût du voyage a été de 5056 euros répartis comme tel : 1590 pour les familles, 1500 de subvention
de la mairie de Marnay, 1200 euros de subvention de l'APE, 374 euros de bénéfices de vente des livres de
recettes et 392 euros pour la Coopérative scolaire.

Sortie de fin d'année CP-CE1, CM2-CM1 et CM1-CM2 au Chambon le vendredi 24 juin pour une journée
sportive. Au programme : orientation, escalade, parcours aventure, golf, VTT et tir à l'arc.
Le coût de la sortie est de 2200 euros. L'APE verse une subvention de 800 euros.
USEP CM1-CM2 : le lundi 27 juin, la classe de Mme Navec participera à une grande rencontre USEP au parc
de Vounant à Vivonne autour du projet « Ensemble ». Des lectures d'albums ont été faites en classe toute l'année
et ce jour-là, les élèves participeront à des jeux coopératifs, ils découvriront des jeux destinés à des personnes
handicapées et l'infirmière scolaire fera une intervention sur les premiers secours.
Projet conte de la classe de Mme Gatellier : uns soirée a été organisée à la salle des fêtes au printemps pour
finaliser le projet.
Pique-nique de fin d'année : il aura lieu le mardi 5 juillet. Les élèves de Marnay iront à Château-Larcher en bus
et les enfant participeront au « chemin aux énigmes », promenade organisée par l'office de tourisme de Châte'auLarcher.

III.

périscolaire

LES TAP
- CHATEAU-LARCHER : vannerie, jeux d'extérieur, danses médiévales, nature, cuisine et jeux de société.
-MARNAY : judo, lecture d'albums et jeux de société
- Le PEDT a été transmis, les 2 communes attendent le retour.
- Cantine à Château-Larcher : les parents d'élèves font différentes remarques :
=> une punition collective aurait été donnée avec un carton rouge général.
=> les enfants se plaignent de ne pas tous manger la même chose.
Les élus ont remarqué une certaine dégradation au troisième trimestre. Mr Label était moins présent car il menait
un atelier vannerie sur la pause méridienne. Des solutions vont être trouvées.
NB : Les deux maires informent qu'un projet est à l'étude pour mutualiser et centraliser les 2 cantines à l'école de
Marnay. Ce projet ne se réalisera pas avant 2020.

IV.

QUESTIONS DIVERSES
- Transport entre Château-Larcher et le centre de loisirs le mercredi midi : à compter du mois de
septembre, les communes n'assureront plus ce service. Des parents se montrent inquiets face à cette
situation et regrettent le manque de communication avec les élus. Les maires répondent que des
solutions vont être proposées aux familles concernées avant la fin de l'année scolaire.
- Navette entre Château-Larcher et Marnay : quelques remarques redondantes : le bus ne s'arrêterait pas
au feu rouge dans Château-Larcher, le bus démarre alors que tous les enfants ne sont pas assis. Les
communes ont déjà envoyées des courriers à la société de transport.

Séance levée à 19h20

Nous tenions à avoir une pensée particulière pour notre collègue, amie et parent d'élèves, Chrystelle Dejugnac.

