Compte rendu du conseil d’école du 6 novembre
Château Larcher/ Marnay
Présents :
Les enseignantes : Mmes Gatellier, Sabatier, Carnevillier, Naves, Remacle,
Cousseau, Brecque.
Mairie de Marnay : M. Chaplain, Mme De Pas
Mairie de Château-Larcher : M.Gargouil, Mme Delestre , M.Labelle
Représentants des parents d'élèves :Mmes Chaplain, Barket, Haurais,
Paquet, Moreau, Bannier, Follain, Noirand, Grimaud, Bourdin et
M. Brousse, Brissonneau
Mme Jacquier (présidente de l'APE)
Mme Greck (DDEN du RPI)
Excusées : Mmes Caron et Vezinat, Mme Chaintré

I. LES EFFECTIFS DES CLASSES :
MARNAY
PS-MS : 16 élèves avec Pauline Chaintré ( en congé maternité)
GS : 23 élèves avec Anne Cousseau (temps partiel à 80 %) et Mme Brecque.
CP : 22 élèves avec Laëtitia Remacle
soit 61 élèves à Marnay
CHATEAU-LARCHER
PS-MS : 16 élèves avec Sophie Gatellier déchargée par Annie-Paule Aigron.
CE1-CE2 : 26 élèves avec Christelle Carnevillier et Marine CHAINTRE
le vendredi .
CE2-CM1 :27 élèves avec Christine Sabatier .
CM1-CM2 : 24 élèves avec Aurore Naves et Marine Chaintre le jeudi.
soit 93 élèves à Château-Larcher
TOTAL RPI : 154 élèves
Les effectifs en maternelle cette année permettent l'intégration de TPS en
janvier sous certaines conditions.Les parents doivent se renseigner auprès
des directrices.
II. Réglement intérieur
Aucune modification n'est apportée au règlement intérieur du RPI. Il est
donc validé par l'ensemble du conseil d'école.

III. BILAN MORAL ET FINANCIER DE L'ANNEE 2015/2016 :
Les bilans sont positifs et équilibrés dans les deux écoles. Pour plus
d'informations, contacter les directrices.
IV. PROJETS DES CLASSES POUR L'ANNEE EN COURS
Château-Larcher :
 les sorties traditionnelles : USEP, Ecole et cinéma, piscine (sous réserve de la
fin des travaux), activités sportives proposées par la communauté de communes.
 La classe de CM1/CM2 bénéficiera d'interventions de Justin BONIFAIT, autoentrepreneur installé à Château-Larcher pour aborder le sujet de la biodiversité ;
travail autour des oiseaux, fabrication de mangeoires...
 Les classes de Ce2/CM1 et CM1/CM2 participeront à un projet initié par la
communauté de communes sur la gestion des déchets.
 La classe de CE2/CM1 s'est inscrite au projet ASTEP en partenariat avec
l'ENSIP, école d'ingénieurs de Poitiers : des étudiants ingénieurs vont venir faire 8
séances de sciences dans la classe sur le thème du moulin. Ces interventions se
font dans le cadre d'un projet plus global de la commune pour obtenir le label
« Petite cité de caractère ».
 La classe de CE1/CE2 accueillera Mme Grimaud, maman d'élève et
laborantine à l'université de chimie de Poitiers, pour un atelier sciences le 22
novembre.
 L'école dans sa globalité s'inscrit dans une dynamique pour lutter contre le
harcèlement scolaire, apaiser les tensions et développer plus de coopération au
sein de l'école :
- les 3 classes d’élémentaires ont mis en place « l'agenda Coop » : des jeux
coopératifs sont mis en place quotidiennement dans chaque classe pour favoriser
les échanges positifs.
- les 4 classes participeront ensemble à un projet de danse africaine et
percussions avec l'association Dieufe Dieulé de Poitiers d'avril à Juillet.
 Projets de jardinage et de fresque murale sur le temps des APC.
Dans le cadre de ce projet de coopération, les membres du conseil d'école sont
invités à présenter leurs attentes vis à vis de ce moment de rassemblement qu'est
le conseil d'école. La discussion est riche, il en ressort le souhait général que le
conseil d'école soit un moment plus de partage, de réflexion collective, de liens
entre les parents, les enseignants et la mairie, que tous les membres soient
acteurs de cette réunion et pas uniquement les enseignants. Il est envisagé pour
les prochains conseil d'école, un ordre du jour construit avec les parents et la
mairie, un temps de travail en petit groupe sur des sujets choisis. Les
représentants des parents d'élèves s'interrogent également sur un moyen pour
être plus sollicité par les parents d'élèves et pouvoir accompagner davantage les
parents qui en auraient besoin.

Marnay : Thème commun pour les projets : les moyens de transports

Concernant la cantine, l'approvisionnement est local et une réflexion est ouverte
pour un service BIO.
Les travaux prévus d'aménagement du préau en salle de motricité, afin de pouvoir
accueillir tous les enfants de maternelle à Marnay , sont en cours. M.Chaplain
n'est cependant pas en mesure aujourd'hui de nous assurer que les travaux
seront effectués pour la rentrée de septembre 2019 et par conséquent, nous ne
sommes pas certains que le changement de répartition des niveaux au sein du
RPI se fera dès septembre 2019.

 La classe de PS/MS fera des rencontres USEP avec une école de
Saint Benoît. La classe participe également à Ecole et Cinéma et
ira voir Monsieur et Monsieur et Duo de choc.
 La classe de GS ira voir un spectacle de marionnettes le 26 novembre sur
la sécurité routière par la compagnie Poc-Poc. Ils iront au cinéma 3 fois dans
l'année dans le cadre d'Ecole et Cinéma voir Monsieur et Monsieur, Duo de
VII . QUESTIONS DIVERSES
choc et La chasse à l'ours.
Un projet de correspondance et de rencontre sportive aura lieu avec une
- Un parent a contacté Mme Haurais pour aborder un problème à la cantine : les
classe de Saint Secondin. A cette occasion, une apicultrice viendra expliquer
enfants se servent tout seul et par conséquent les enfants qui se servent en
son travail lors d'une rencontre avec les 2 classes.
dernier n'auraient pas toujours assez à manger.
Le cycle piscine reste en attente car la piscine de Vivonne est toujours en
Cette question sera traitée en conseil de délégués la semaine prochaine avec
travaux.
Sophie Gatellier. Elle sera plus facile à résoudre directement sur place à l'école
 La classe de CP partipe à Ecole et Cinéma avec la classe de CE1 de
avec les enfants et le personnel communal qui travaille à la cantine qu'en conseil
Château-Larcher. Au programme : Les Burlesques, Peau d'Ane et Jason
d'école.
et les argonautes.
- Séverine Delestre souhaite savoir pourquoi la sortie proposée aux élèves de
La classe est inscrite à un cycle d'athlétisme dans le cadre des activités CM1 et CM2 pour visiter l'Assemblée Nationale à Paris au mois de janvier n'est
proposées par la communauté de communes.
plus envisagée par les enseignantes. Ces dernières expliquent qu'après avoir été
Mme Remacle informe qu'elle part en formation à partir du mois de janvier
très enthousiastes, elles ont eu connaissance lors de l'inscription des classes, des
jusqu'à la fin de l'année.
conditions matérielles difficiles : visite de 10h à midi ce qui signifie un départ très
tôt dans la nuit + 10 h de bus aller/retour + possibilité d'être refusé à l'arrivée s'ils
V. DATES DES MANIFESTATIONS DE L'ANNEE
arrivent avec plus de 30 min de retard ( incertitudes sur la circulation parisienne
Le marché de Noël aura lieu le mardi 18 décembre à la salle des fêtes de
matinale)... Les enseignantes ont donc jugé que ce n'était pas raisonnable pour
Marnay.
des enfants de cet âge là de faire autant de trajet pour seulement 2h de visite
La fête de l'été aura lieu le mardi 2 juillet.
avec la crainte d'arriver en retard et d'être refusé à l'entrée. Elles s'excusent pour
ce changement d'avis et précisent qu 'elles ont laissé un message à Séverine
VI. PERISCOLAIRE
Delestre la veille, pour l'informer de cette décision.
-CHATEAU-LARCHER :
les activités TAP du lundi continuent, les enfants ont particulièrement apprécié
l'activité autour de la noix proposée par Alain Labelle.
Un menu BIO a été proposé et très apprécié par les enfants le 18 octobre. Un
autre sera proposé au mois de novembre et chaque mois de l'année, voir plus
si cela est possible.
Alain Labelle rappelle les horaires de la garderie notamment le matin : la
garderie ouvre à 7h15 et non 7h. Marinette Hellec partira à la retraite le
er
1 mai 2019.

-MARNAY :
les activités TAP sont reconduites également cette année.

Séance levée à 20h40.
Prochains conseils d'école le 7 mars et le 17 juin.

