
Jeudi 1 mars 2018 

Compte rendu Conseil d’école : Château -Larcher/ Marnay 

 
Présents :  
 
Les enseignantes : Mmes Gatellier, Chaintré, Remacle, Sabatier,  Cousseau. 
 
Mairie de Château-Larcher : M. Label 
 
Mairie de Marnay : Mr Chaplain, Mme De Pas 
 
DDEN : Mme Greck 
 
Représentants des parents d'élèves : Mmes Aurais, Pailler, Levent, Vezinat, Moreau 
 Noiran, Chaplain et M. Girard 
 
Excusés : Mmes Carnevillier, Naves, Bannier, Delage, Paquet, Barket, Delestre  
et M. Gargouil, Brousse  
 

I. EFFECTIFS DES CLASSES 

 
 Année en cours : 
 
MARNAY :  
 
PS – MS : 20 élèves  
GS : 20 élèves  
CP : 22 élèves 
     soit 62 élèves à Marnay 
 
CHATEAU-LARCHER : 
 
PS – MS : 19 élèves  
CE1 – CE2 :  24 élèves 
CE2 – CM1 :  27 élèves 
CM1 – CM2 : 28 élèves  
     soit 98 élèves à Château-Larcher 
      
   TOTAL RPI : 160 élèves 
 
 Prévision rentrée 2018 – 2019 : 
PS : 20 élèves, MS : 16 élèves, GS : 22 élèves, CP : 20 élèves, CE1 : 23 élèves,  
CE2 :  17 élèves, CM1 : 24 élèves , CM2 : 20 élèves. 
Il a été évoqué le projet de regrouper tous les niveaux de maternelle à Marnay et 
basculer le niveau de CP à Château-Larcher. Cette volonté des enseignantes semble 
être suivie par les parents d'élèves et les municipalités.                           

Les directrices doivent présenter le projet prochainement au conseil municipal de 
Château-Larcher. Si ce projet abouti, il ne sera réalisable qu'à la rentrée 2019 car il 
nécessite des travaux d’aménagement à Marnay.   
 

II. LES PROJETS DE CLASSE 

 
Les élèves de CE2/CM1 et CM2 soit 62 élèves partiront en classe découverte du 22 au 
24 mai sur le bassin d'Arcachon. Au programme  visite d'Arcachon, promenade en 
bateau, montée de la dune du Pyla,  découverte d'une réserve ornithologique, visite de 
Bordeaux et visite de l'amphithéâtre de Saintes.  
Les enseignantes partent avec 5 accompagnateurs. Le coût total du projet est de 10850 
euros soit 175 euros par enfant.  
 
A  Marnay, les CP feront une sortie à Saint Benoit  puis à Bougon dans le cadre d'un  
projet sur l'art pariétal, iront visiter la centrale de Civaux pour un travail sur l'électricité. 
Les PS/MS et GS iront au musée du vitrail dans le cadre d'un projet sur les couleurs et à 
Poitiers  voir le planétarium puis visiter la ville. 
. 

III. MANIFESTATIONS DE FIN D'ANNEE 

 
Les enseignantes présentent le carnaval de l'été qui remplacera le pique-nique 
traditionnel de fin d'année. En effet, d'un commun accord, les enseignantes pensent que 
le pique-nique de fin d'année représentait un coût de transport considérable pour un 
petit de temps de partage entre enfants. C'est pourquoi, elles préfèrent dorénavant 
instituer une journée banalisée en fin d'année, durant laquelle tous les enfants du RPI se 
retrouveraient déguisés . Cette journée aura lieu le 21 juin et reste ouverte à tous les 
parents qui souhaitent venir.  
 
La présidente de l'APE nous informe des dates des deux rassemblements de fin 
d'année : la kermesse aura lieu le 15 juin et le pique-nique des parents le 29 juin.  
 

 
IV. PERISCOLAIRE 

activités proposées pendant les TAP : 
Marnay : théâtre, danse et jeux de société 
Château-Larcher : judo, jeux extérieur, jardinage et jeux de société. En maternelle, une 
nouvelle personne bénévole interviendra au côté de Marie Magot, il s'agit de Véronique 
Martineau.  
 
 
        V. QUESTIONS DIVERSES 
 
     pas de questions diverses 
 
 
      Séance levée à 19h15 


