
Jeudi 19 février 2015 

Compte rendu Conseil d’école : Château Larcher-Marnay 

 
Présents : Mmes Chaplain, Dejugnac, Delestre, De Pas, Habrioux, Levent, Paquet, Pailler 

Mrs Brousse, Métais 

Mr Chaplain, maire de Marnay 

Les enseignantes, Mmes Chaintré, Gilardot, Remacle, Royer, Sabatier 

 

Excusés : Mmes Habrioux, Pires 

Mr Gargouil, maire de Château Larcher  

Les enseignantes, Mmes Gatellier, Naves 

I. Point sur les effectifs des classes du RPI 
 
PS-MS : 23 élèves, pas de changement 

PS-MS-GS : 25 élèves, une arrivée en GS 

GS-CP : 25 élèves, une arrivée en GS 

CP-CE1 : 26 élèves, pas de changement 

CE2-CM1 : 27 élèves, une arrivée en CE2 

CM1-CM2 : 23 élèves, trois arrivées : 1 CM1 et 2 CM2 

II. Bilan du marché de Noel et de la vente des galettes 
 
L’équipe enseignante tient à remercier l’ensemble des parents pour leur participation pour le marché de noël et les ventes de 

galettes. 

Les meilleurs vendeurs de galettes ont été récompensés. A ce propos, M.Brousse regrette que les parents n'aient pas été informés 

de la mise en place de récompenses pour les meilleurs vendeurs. Les enseignantes précisent que cette initiative avait pour but de 

motiver les enfants des classes de grands pour qu'ils se sentent investis dans cette opération pour aider à financer les projets de 

l'année. 

III. Point sur les grands projets de l’année en cours 
 
Les élèves de cycle III, CE2 – CM1 et CM1 – CM2, (50 élèves) partiront à Lathus du 8 au 10 juin. Les activités proposées seront 

spéléologie, escalade et orientation. Les élèves tourneront tous sur tous les ateliers proposés. Des projets environnementaux 

restent à définir mais feront échos à ceux engagés à l’école au cours de l’année. Le projet sera financé grâce aux diverses ventes 

de l’année (pas de demande de subvention exceptionnelle) et à une participation des familles des classes concernées.  

 

A Marnay, les élèves iront au château de Oiron. La sortie, à la journée, se fera en bus. La matinée sera animée par des artistes 

plasticiens en résidence dans le château. L’après-midi sera consacré à des activités manuelles concernant le portrait ou les 

collections, en fonction de la classe des élèves. Le projet étant onéreux mais auto-financé, la sortie de fin d'année sera moins 

importante. 

Le projet danse des PS de Château-Larcher est commencé. Il y aura 10 séances en tout, dont une a déjà eu lieu. Le projet est 

en lien avec le travail sur les cinq continents effectué en classe depuis le début de l'année, le graphisme et le corps. Une 

représentation avec les parents d'élèves de la classe aura lieu en fin d'année. 

IV. Travaux dans les écoles  

A Marnay, le réseau informatique a été entièrement revu et fonctionne très bien. Deux ordinateurs ont également été fournis à 

l’école par la mairie. 

A Château Larcher, un problème persiste sur le TBI. Les réparations sont en cours. Des spécialistes, autres que Vienne 

Service, seront sans doute appelés. 

V. Périscolaire 

Un animateur est intervenu à Marnay en musique (percussions), ainsi qu’une compagnie de théâtre (Arantelle) et Val de 

Clouère. Les élèves de l’école participeront aux différentes activités, au cours de l’année. 

A Château Larcher, les activités se déroulent par classe. Il y a eu une visite de moulin, une initiation musicale pour tous, des 

activités sportives, l’intervention de Val de Clouère, deux interventions ont eu lieu pour les cycles III sur l’énergie. Une 



intervention aura également lieu en lien avec les commémorations du 8 mai. L’intervention musicale a porté sur le chant de la 

Marseillaise. Le bilan a été très positif, les enfants comme l’intervenante en étant très contents. 

Pour la rentrée 2015, un PEDT (projet éducatif territorial) sera élaboré afin de formaliser ce qui existe déjà. Il faudra le faire 

afin de continuer à toucher des subventions. Il s’agit de créer du lien au niveau des différents acteurs intervenant à l’école pour 

que l’enfant en profite au maximum. Chacune des deux communes devra rendre son PEDT. Il faudrait qu’ils soient rendus avant 

le 31 mars 2015. Pour ce faire, une réunion est fixée pour le 19 mars. 

La classe des CP-CE1 sera dotée pour la rentrée prochaine de chaises et bureaux. La cantine de Château Larcher se verra 

également attribuer deux tables supplémentaires. 

VI. Questions diverses 

La date du conseil d’école n’a pas été transmise aux parents de Marnay. Ils n’ont donc pas forcément eu la possibilité de 

poser leurs questions. Cela s'explique par l'arrêt maladie de Mme Chaintré pendant plusieurs semaines ce qui a perturbé quelque 

peu l'organisation logistique de l'école. Le prochain conseil d’école aura lieu le jeudi 18 juin à Marnay. 

Concernant la classe de Mme Remacle, des problèmes ont eu lieu au niveau des remplacements le vendredi. Ces soucis 

peuvent être remontés au niveau de l’inspection par le biais des parents d’élèves. 

Les menus de la cantine de Marnay ne sont pas mis à jour sur le tableau de l’école. Ils ont cependant été distribués aux élèves. 

Il serait peut-être préférable de fournir une feuille sur deux mois, pour éviter les pertes dans les cahiers ou les oublis pour les 

enfants malades. 

Le Carnaval de Marnay a été un moment agréable, pour les élèves comme leurs parents. 

Concernant les attentats de Charlie Hebdo, les petits en ont parlé après les manifestations qui ont eu lieu à Poitiers. En parler 

avec les enfants a tout de même été difficile. Les plus âgés en ont parlé immédiatement et la discussion a été menée. Les CP-CE1 

n’en ont pas parlé mais le sujet sera vu par le biais de l’éducation civique lors de la prochaine période. 

Pour faire un retour sur le projet Prom’haie, 185m de haie ont été plantés, ainsi que plusieurs arbres d’agrément. 

Les répartitions pour l’année prochaine ne sont pas encore définies. Elles seront abordées lors du prochain conseil d’école. 

Le petit bus de la commune ne sera plus aux normes à la fin de l’année. Des discussions sont en cours pour savoir comment le 

remplacer par la suite. Sa disparition pose problème parce que les véhicules lourds ne peuvent pas passer sur le pont médiéval. Il 

faudra donc trouver une solution pour le ramassage scolaire, qui reste très important aux yeux de la commune. 

Le pique-nique du mois de juin sera-t-il prévu de manière à ce que les parents viennent et restent partager un moment aussi 

convivial que l’année passée ? Les enseignants vont en discuter. Le pique-nique aura sans doute lieu le 26 juin. 

La kermesse aura lieu le 29 mai. La thématique générale sera sans doute « les continents ». 

Dans l’école de Château-Larcher, le chauffage a été régulé. Il n’y a pas de problèmes particuliers et il ne fait pas froid. Les 

seuls courants d’air qui persistent sont liés aux fenêtres. 

 

Séance levée à 19h30 


