
Compte rendu du conseil d’école du 7 mars 2019 

Château Larcher/ Marnay 

 
Présents : 
Les enseignants : Mmes Gatellier, Sabatier, Cousseau, Chaintre, Martin, Aigron, M.Voisin 
Mairie de Marnay : M. Chaplain, Mme De Pas 
Mairie de Château-Larcher : M.Gargouil, M.Labelle 
Représentants des parents d'élèves :Mmes Chaplain, Haurais, Moreau, Follain, Grimaud, Bourdin, Vézinat, Caron 
et M.Brissonneau 
Mme Jacquier (présidente de l'APE) 
Mme Greck (DDEN du RPI) 
Excusées : Mmes Carnevillier, Naves, Barket, Paquet, Peignault 
 
Avant de commencer la réunion, nous avons fait un jeu coopératif : les points communs. 
 
I. EVOLUTION des effectifs des classes : 
 
MARNAY 
PS-MS : 4TPS ont fait leur rentrée en janvier en emploi du temps aménagé et 1 PS va arriver en avril 
GS : 1 départ en février  
CHATEAU-LARCHER 
PS-MS : 2TPS ont fait leur rentrée en janvier en emploi du temps aménagé  
CM1-CM2 : 1 enfant parti en octobre est revenu à la rentrée de mars.  
Prévision pour la rentrée 2019/2020 en PS : 
D'après les listes de déclarations de naissances des deux communes et les informations qui nous ont été données 
, 11 PS sont suceptibles de faire leur rentrée à Marnay et 13 PS à Château-Larcher.  
 
Un nouvel élève fera sa rentrée en CP également. 
 
Les maires s'interrogent au sujet des autorisations de construction de maisons dans les lotissements qui sont de 
plus en plus limitées, ce qui impacte forcément les effectifs des écoles. 
 
 
II Projets des classes pour l'année en cours 
 
Château-Larcher :  
les interventions des étudiants de l'école d'ingénieurs de Poitiers ont commencées dans la classe de Mme 
Sabatier. Les séances de sciences abordent le thème des énergies et du moulin.  
Les classe d'Aurore Naves et de Christine SABATIER participent à un projet initié par la communauté de 
communes sur les déchets et le tri. Ils ont bénéficié d'interventions d'Alexandra Martineau dans la classe et iront 
visiter le centre de tri de GIZAY et le centre d'enfouissement de Sillars.Elles participreont également à une grande 
journée de rassemblement de toutes les classes au parc de Vounant.. 
Les séances de piscine ont commencé et auront lieu le vendredi pour les trois classes. 
Le projet percussions/danse africaine commencera à la rentrée des vacances de printemps. Les 4 classes 
participeront tous les mardis à la salle des fêtes du village. Ce projet se fait en collaboration avec l'association 
Dieufe Dieule de Poitiers. 
Les séances de sport (athlétisme ou jeux d'opposition) organisées par la communauté de communes 
commenceront le 8 avril. 
Marnay :  
Les séances de natation commenceront pour les GS et les CP à partir du 17 mai, les vendredis. Cependant, la 
classe de GS manque de parent ayant l'agrément pour l'accompagner , ces séances seront annulées si le nombre 
d'encadrant n'est pas suffisant. 
Les enfants de maternelle iront au cinéma voir La chasse à l'ours avec la maternelle de Château-Larcher. 



Les séances d'athlétisme oragnisées par la communauté de communes commenceront le 8 avril. Dans la classe de 
CP.  
 
III. EXERCICE DE SECURITE 
Les exercices incendie ont eu lieu le 16 octobre à Marnay et le 8 novembre à Château-Larcher. Ils se sont déroulés 
normalement. 
 
IV. Périscolaire 
 
-CHATEAU-LARCHER :  
les activités TAP du lundi continuent : la vannerie est bientôt terminée et sera remplacée par le jardinage. Un 
cycle judo a commencé. Toutes les classes en bénéficieront d'ici la fin de l'année. 
Il y a désormais 2 menus BIO par mois à la cantine. Ils sont très appéciés des enfants. . 
 
-MARNAY : 
TAP : les activités théâtre et éducation musicale continuent. 
Concernant la cantine, Madame De Pas vient deux fois par semaine (et remarque que les enfants aiment 
beaucoup lui parler). Des parents notent que sa présence apporte de l'apaisement. Un parent d'élève est venu 
également observer tous les jours pendant une longue période. Ce parent a noté toutes ses observations dans un 
document afin de trouver des solutions pour retrouver un climat plus serein à la cantine. Ce document a été remis 
à M. Chaplain. 
 
M.Gargouil informe que Marinette Hellec, agent communal intervenant à la cantine et à la garderie, partira à la 
retraite le 12 avril. Son départ sera l'occasion de revoir le temps de travail des autres agents et donnera lieu à 
l'embauche d'une nouvelle personne pour une dizaine d'heures.  
 
V . Questions diverses 
 
- Y a -t-il la possibilité d'avoir du soutien scolaire ou de l'aide aux devoirs après la classe ? 
La mairie veut bien se renseigner pour voir si d'autres écoles de la communauté de communes proposent ce 
service et si une association serait en mesure d'assurer ce service. Il est suggéré également aux parents de mener 
une enquête pour mesurer le nombre d'enfants qui seraient intéressés par l'aide aux devoirs.  
- Alain Labelle demande si les enfants ont apprécié leur participation au workshop qui a eu lieu dans le village (des 
étudiants architectes et ingénieurs sont venus pendant une semaine travailler sur un projet de restructuration du 
village) . Christine Sabatier répond qu'ils ont apprécié. La classe de Christelle Carnevillier a travaillé sur l'idée d'un 
blason pour le village, celle de Christine Sabatier a dessiné des jeux de cour qui pourraient produire de l'électricité 
et la classe d'Aurore Naves a réfléchi à faciliter le parcours école/village. 
- Information sur le transport scolaire : l'inscription se fera désormais directement par les parents sur le site du 
Conseil Général. 
- Monsieur Gargouil souligne l'importance des impayés de la cantine et de la garderie (7000euros). Une réflexion 
sur un changement d'organisation est en cours afin de limiter ces impayés. 
- Madame Chaplain nous demande si nous ressentons un changement dans l'ambiance générale de l'école depuis 
la mise en place des jeux de coopération. Sophie Gatellier lui répond que l'équipe s'accorde sur le fait que le 
climat est moins tendu, les enfants apprécient ces temps de jeux et d'échange d'autant plus que les enseignantes 
y participent. Le conseil de délégués est également un moment d'échanges qui aident à désamorcer des situations 
conflictuelles et améliorer la vie à l'école. Les sujets abordés lors de ces conseils de délégués sont ensuite 
partagés avec Alain Labelle pour faire du lien avec les agents communaux. 
M.Brissonneau souligne qu'il ressent de l'apaisement et que les conflits ne sont plus un sujet quotidien.  
 
Séance levée à 19h35.  
Prochain conseil d'école le 17 juin. 
 
 
 


