
Conseil d'école du RPI Château-Larcher / Marnay - le lundi 17 juin 2019 

 

Début de séance : 18h30 
 
Présents :  
 
Les enseignantes : Mme Remacle, Mme Naves, Mme Gatellier, Mme Carnevillier, Mme Aigron, Mme Sabatier, Mme 
Cousseau 
 
Le conseil municipal : Mme De Pas, M. Chaplain, Mme Delestre, M. Gargouil, M.Labelle 
 
Les parents d'élèves : Mme Paquet, Mme Moreau, Mme Grimault, Mme Caron, Mme Vezinat, Mme Bourdin, Mme 
Jacquier, Mme Chaplain, Mme Barket, M. Brousse, M. Brissonaud 
 
Excusés : 
M. Voisin, Mme Martin, Mme Follain, Mme Emeriault, Mme Greck, Mme Haurais 
 
Pour mieux apprendre à se connaître, un jeu coopératif est proposé en début de séance : si j'étais un animal, 
je serai …  
 
1/ Les effectifs 
 
Les prévisions d'effectifs pour l'année scolaire 2019/2020 sont les suivantes : 
 
PS : 19   MS : 16  GS : 18  CP : 19  CE 1 : 21 CE 2 : 20 
CM 1 : 16 CM 2 : 23 
 
Soit un total de 152 élèves. 
 
Du fait de la configuration du RPI (pôle maternelle dans les 2 écoles), la répartition par classe est très complexe.  
L'équipe enseignante n'est pas en mesure cette année de communiquer la répartition des classes au sein du RPI en 
conseil d'école comme elle le fait d'habitude. Elle travaille encore dessus et communiquera son choix dès que 
possible.  
 
2/ Point sur l'avancement des travaux pour réaliser un pôle maternelle à l'école de Marnay 
 
M. Chaplain rappelle que les plans de transformation de l'actuel préau en salle de motricité sont réalisés. Il explique 
que les travaux n'ont toutefois pas été budgétisés et que cela risque d'être plus compliqué que prévu étant donné la 
nouvelle contrainte obligeant à un appel d'offres (réalisé par un bureau d'études). 
M. Chaplain souligne que le projet est néanmoins toujours d'actualité, que la commune dispose du budget pour le 
réaliser et que les travaux devraient être faits pour la rentrée 2020/2021. 
Il rappelle que ce dossier demande beaucoup de travail de la part de l'équipe municipale et que d'autres gros travaux 
sont actuellement en cours dans la commune. 
L'équipe enseignante fait part de sa surprise et de sa déception de ne pas finalement pouvoir mettre en place ce 
projet comme il était prévu. 
M. Gargouil évoque la possibilité de réaliser une enquête sur le projet auprès des parents et de l'inspection. 
 
4/ Projets 
 
Marnay :  
Pour les GS, l'échange avec l'école de St Secondin s'est finalisé par une rencontre à l'école de Marnay où les enfants 
ont mené différents ateliers autour du thème des abeilles. 
A cette occasion, Charlotte Legrand, apicultrice, a animé un atelier autour de la pollinisation et de la ruche. 
 
Les CP ont bénéficié de séances d'athlétisme financées par la communauté de communes. 
 
Les GS et les CP ont commencé les séances de natation à la piscine de Vivonne. 
 



Les PS et les MS ont poursuivi les rencontres USEP avec des jeux d'orientation au bois de Givray. 
 
Le jeudi 13 juin, tous les élèves de l'école de Marnay sont allés à Chauvigny. Ils ont pu visiter le château et y découvrir 
les rapaces pour, ensuite, assister au spectacle « Les géants du ciel ». 
L'après-midi, ils ont randonné pour aller à la découverte d'une ancienne carrière. 
 
Château-Larcher : 
Le projet percussions et danses africaines s'achèvera lors d'une représentation le 27 juin. Les élèves et les 
enseignnantes sont très satisfaits de la qualité des interventions d'Omar.  
 
Toute l'école ira à Chauvigny le 24 juin. Au programme, spectacle des aigles le matin, puis l'après-midi atelier blason 
pour les petits de maternelle et rallye-photo dans la cité médiévale pour les élémentaires. 
 
La classe de Mme Naves a clôturé les inteventions de Justin Bonifait sur la biodiversité : 2 séances ont été prise en 
charge par la mairie et une dernière par la coopérative scolaire. Mme Naves remercie Justin Bonifait pour la qualité 
de son travail auprès des enfants. 
 
La classe de Mme Sabatier s'est déplacée à l'ENSIP à Poitiers pour rencontrer les élèves ingénieurs qui était 
intervenue dans leur classe cette année. 
 
Les classes de Mmes Naves et Sabatier ont fini leur projet sur le tri des déchets en visitant le centre d'enfouissement 
de Gizay et le centre de tri de Sillars. Une matinée de rencontre avec toutes les classes de la communauté de 
communes ayant participé à ce projet a eu lieu au parc de Vounant le 28 mai.  
 
Pour le RPI : 
La fête de l'été est reconduite. Elle aura lieu le mardi 2 juillet à l'école de Château-Larcher : les élèves participeront à 
divers ateliers où les enfants de toutes les classes seront mélangés. 
 
5/ Périscolaire 
 
Marnay :  
Les retours sur les activités réalisées sont positifs. 
Les activités sont donc reconduites pour l'an prochain :  
de septembre à décembre : multisport et jeux d'opposition 
de janvier à juin : théâtre (si l'association l'Arantelle trouve un remplaçant à l'intervenant actuel, le cas échéant, le 
multisport sera poursuivi), musique et jeux de société 
 
Château-Larcher : 
Actuellement, Charlotte Legrand, apicultrice, a fait des interventions sur le monde des abeilles. 
Les plus petits ont fait du judo et les plus grands des jeux collectifs. 
 
6/ Divers 
 
- Les maires des deux communes ainsi que l'équipe enseignante félicitent l'APE pour l'organisation de la kermesse 
autour du tri et du recyclage des déchets. 
- Mme Barket demande à ce que le bus se gare mieux devant l'école de Château-Larcher et qu'il éteigne le contact 
lorsqu'il est à l'arrêt. Mme De Pas conseille aux parents de contacter la région pour évoquer le problème. 
 
Fin de la séance 19h45. 
 
Répartition des classes en date du 26/06/2019 : 
 
Marnay : 
- PS/MS/GS avec Pauline CHAINTRE 
- GS/CE1 avec Anne COUSSEAU 
- CP avec Laëtitia REMACLE 
  

Château-Larcher : 
- PS/MS/GS  avec Sophie GATELLIER 
- CE1/CE2 avec Christelle CARNEVILLIER 
- CE2/CM1 avec Christine SABATIER 
- CM2 avec Aurore NAVES 

 


