Jeudi 5 novembre 2015
Compte rendu Conseil d’école : Château Larcher-Marnay

Présents : Mme Pailler (présidente de l'APE), Mr Chaplain (maire de Marnay), Mme De
Pas (adjointe responsable des affaires scolaires à Marnay), Mr Label (représentant de la
mairie de Château-Larcher), Mme Delestre (adjointe responsable des affaires scolaire à
Château-Larcher), Mme Pirès (DDEN Château-Larcher)
Mmes Levent, Moreau, Chaplain, Haurais, Barket, Praud, Caron, Paquet
Les enseignantes : Mmes Gatellier, Chaintré, Sabatier, Carnevillier, Bonin
Excusés : Mme Dejugnac et Mr Brousse
Mr Gargouil, maire de Château Larcher
Les enseignantes, Mmes Remacle, Naves
les effectifs des classes du RPI
PS-MS-GS : 27 élèves Mme Chaintré (directrice) et Mme Bonin
GS-CP : 26 élèves Mme Remacle soit 53 élèves à Marnay
PS-MS-GS : 27 élèves Mme Gatellier (directrice) et Mr Berland
CP-CE1 : 26 élèves Mme Carnevillier
CE2-CM1 : 23 élèves Mme Sabatier
CM1-CM2 : 26 élèves Mme Naves et Mr Berland soit 102 élèves à Château-Larcher
TOTAL RPI : 155 élèves
règlement intérieur
Mme Gatellier procède à la lecture du règlement intérieur. Il est décidé de rajouter que
les projets d'accueils individualisés doivent se faire également avec un représentant de la commune.
Le règlement intérieur pour l'année scolaire 2015 – 2016 est ensuite voté à l'unanimité par
l'ensemble du Conseil.
Bilan financier
Voir feuille jointe
présentation des projets de classe
- L'ensemble des classes sauf les GS-CP participent à l'USEP. La classe de Mme Remacle emprunte du
matériel sportif tout au long de l'année.
- Toutes les classes du RPI sont inscrites dans le dispositif Ecole et Cinéma.
- Toutes les classes, excepté les CM1 -CM2, iront assister au spectacle « C'était mieux
avant » à la salle de la Passerelle à Nouaillé Maupertuis. Ce spectacle est proposé par la
Communauté de Commune.
- Les classes de Château-Larcher sont inscrites au projet « Ensemble ». Il s'agira de lire des albums en
classe et de lier ces lectures à des activités sur les temps de rencontres USEP.
- Un intervenant en sport (communauté de communes) sera présent pour les élèves du CP
au CM2 (sport de raquettes ou athlétisme).
- La classe de Mme Gatellier participe à un projet conte avec le « Nombril du Monde ». A partir du
mois de janvier, une conteuse va intervenir 10 fois une heure dans la classe et les enfants se rendront
sur le site. Ce travail se concluera par une soirée conte, écrit par les enfants.
- Les élèves de Marnay partiront en classe de découverte du 23 au 25 mai à Coutières (79). Les GS –
CP travailleront autour du thème de l'eau et les PS – MS – GS sur le thème du jardin.

Exercices d'évacuation
Château-Larcher : exercice réalisé le 16 octobre. Tout le monde est sorti en moins d'une minute, tout
s'est très bien passé.
Marnay : exercice réalisé le 3 novembre, tout s'est très bien passé également.
Périscolaire
Château-Larcher : beaucoup d'aménagements ont été faits sur le temps de cantine : 2 services mis en
place, changement de mobiliers, achats de matériels, permis de bonne conduite, réorganisation du
personnel, intervention d'une diététicienne.
Finalement, ces changements ont été bénéfiques puisque ce temps semble être vécu beaucoup plus
sereinement par l’ensemble des acteurs présents.
Activités des TAP : nature et jardin, vannerie, jeux, cuisine, activités manuelles.La classe maternelle
bénéficiera d'une activité judo encadrée par Frédéric Michaud du club de judo de Vivonne à partir de
la rentrée des vacances d'hiver.
Marnay : activités des TAP : babygym, activités manuelles
Des parents ont sollicité le maire, Mr Chaplain, concernant des punitions à la cantine. Mr Chaplain dit
avoir discuté avec le personnel et fait le nécessaire.
Des enfants de Château-Larcher, scolarisés à Marnay ont fait l'objet d'oubli ou d'erreur lors de la
sortie à 16h00. Mr Label propose que l'on mette en place un système d'étiquettes afin que les
enfants et les adultes se repèrent mieux.
Il est souligné que le chauffeur de la navette est parfois grossier. Mme Delestre va intervenir.
Questions diverses (aucune)
Séance levée à 19h35

