
Compte rendu Conseil d’école : Château -Larcher/ Marnay – Mardi 5 novembre 2019 

 

 Présents : 

Les enseignantes : Mmes Gatellier, Chaintré, Naves, Remacle, Carnevillier, 

Sabatier, Cousseau 

 

Mairie de Château-Larcher : Mrs Gargouil, Labelle, Mme Peignault 

 

Mairie de Marnay : Mr Chaplain, Mme De Pas 

 

DDEN : Mme Greck 

 

Représentants des parents d'élèves : Mmes Caron, Paquet, Barbot, Levent, Juteau, 

Vezinat, Chaplain, Bourdin, Fradeaud et Mr Brousse. 

 

APE : Mme Gapaillard (présidente) 

 

 Excusés : Mme Aigron, Mrs Brissonneau et Chaigneau 

 

 

I. EFFECTIFS DES CLASSES 

 

MARNAY : 

 

PS – MS - GS : 9 + 7 + 4 = 20 élèves avec Mme Chaintré (temps partiel à 80 %) et 

 Mme Dewez le lundi 

GS - CE1 : 8 + 10 = 18 élèves avec Mme Cousseau (temps partiel à 80%) et 

Mme Dewez le jeudi 

CP : 19 élèves avec Mme Remacle 

     soit 57 élèves à Marnay 

 

CHATEAU-LARCHER : 

 

PS – MS - GS : 10 + 7 + 4 = 21 élèves avec Mme Gatellier (décharge de direction + 

temps partiel à 80%) et Mme Aigron les lundi et vendredi. 

CE1 – CE2 : 11 + 11 = 22 élèves avec Mme Carnevillier (temps partiel 80%) 

et Mme Dewez le vendredi 

CE2 – CM1 : 8 + 17 = 25 élèves avec Mme Sabatier 

CM2 : 23 élèves avec Mme Naves 

     soit 91 élèves à Château-Larcher 

 

 

      TOTAL RPI : 148 élèves 

 

 

II. REGLEMENT INTERIEUR 

 

Nous procédons à la lecture du règlement intérieur. Il est voté à l'unanimité. 

 

III. BILAN MORAL ET FINANCIER 

 

Les bilans sont positifs et équilibrés dans les deux écoles. Pour plus d'informations, contacter les 

directrices. 

 

IV. EXERCICES DE SECURITE 

 

Les 2 écoles ont réalisé l'exercice incendie. Les exercices se sont très bien déroulés. 

 

V. PROJETS DE CLASSES 

 

– L'ensemble des classes du RPI participe au dispositif « école et cinéma ». 

 

– Les élèves de la GS au CM2 bénéficieront d'un cycle de natation. 

 

– Les élèves du CE1 au CM2 iront voir le spectacle proposé par l'association EMIL au 

mois de décembre à la salle de la Passerelle de Nouaillé. 

 

– 4 classes participent à l'USEP 

 

– Les élèves de Mme Sabatier et de Mme Naves ont participé à un cross solidaire au mois 

d'octobre au collège de Vivonne. Les élèves ont couru avec les enfants de 6eme. Cette 

action était menée en lien avec une antenne locale du Secours Populaire. Aussi, chaque 

enfant a apporté un objet pour faire un don. 

 

– Les classes maternelles font la classe dehors le mercredi matin 

 

– Un projet commun de danse pour tout le RPI est en cours de construction. 

 

– Les CM2 participent à un projet « chorale » avec les CM2 d'Aslonnes et la chorale du 

collège de Vivonne. Le thème retenu est : un siècle de chanson française (1920 – 2020). 

Ce projet donnera lieu à 2 représentations au mois de mai à la salle de la Passerelle de 

Nouaillé. 

 

– Les élèves du CP au CM2 bénéficieront d'un cycle de sport avec des intervenants 

subventionnés par la communauté de communes. 

 

– Un projet de mise en place d'un foyer pour les élèves est en cours dans l'ancien garage 

de l'école de Château-Larcher. 

 



VI. DATES DES MANIFESTATIONS 

 

– Marché de Noël : mardi 17 décembre à la salle des fêtes de Marnay 

– Spectacle de Noël offert par l'APE : 19 décembre 

– Kermesse : 12 juin 

– Pique-nique de l'APE : 26 juin 

– Fête de l'été : 30 juin 

 

 

VII. PERISCOLAIRE 

 

Château-Larcher : 

 

- Garderie : des parents d'enfants de maternelle entraient dans la classe avant 8h50 sans la 

présence des enseignantes. La porte est donc maintenant fermée à clé jusqu'à 8h50. 

- Cantine : un repas bio est proposé chaque mois aux enfants. Ce dernier semble très apprécié. 

- Activités du lundi : vannerie (réalisation de bijoux en papier), jeux intérieur et extérieur, activités 

nature. Un cycle judo commencera à partir de janvier. 

Mme Céline ROBERT a été embauchée en CDD en tant qu'agent du périscolaire pour assurer le 

temps de cantine et de ménage le soir après la classe. 

 

Marnay : 

 

Activités du lundi : judo et multi-sports jusqu'au mois de janvier 

 

 

VIII. Question diverses 

 

- Toboggan à Château-Larcher : en raison d'un incident, les parents se posent la question de la 

dangerosité de ce toboggan. 

L'équipe enseignante ne pense pas que ce toboggan soit un danger en soi, si il est correctement 

surveillé. La question de la surveillance au moment de la pause méridienne est soulevée. 

Mr Gargouil confirme que le toboggan est aux normes et vérifié régulièrement. Il va faire un 

rappel aux agents quant à la surveillance de ce temps-là et les mêmes règles que sur le temps de 

classe vont être appliquées. 

Mme Gatellier propose de se joindre à Mr Gargouil lors de cette réunion afin de discuter des 

règles communes entre les temps scolaires et périscolaires. 

 

– Mr Gourgouil remercie l'association « La Grange Ouverte » de Romagne pour le don 

d'un grand meuble de rangement à l'école de Château-Larcher. 

 

– Mr Gargouil demande si les enfants nés en début d'année 2017 pourraient être scolarisés 

en cours d'année (janvier ou mai 2020). 

Après concertation entre Mme Gatellier et Mme Chaintré, ces enfants ne seront pas accueillis en 

TPS cette année car les classes maternelles ont déjà 3 niveaux de classe à assurer. 

 

– Serait-il possible d'aménager un temps calme à la garderie de Château-Larcher pour que 

les enfants qui le souhaitent puissent faire leurs devoirs ? 

Les élus vont réfléchir à cette question. L'ancien garage semblerait être un lieu possible d’accueil 

pour ce temps-là.     

 

        Séance levée à 19h45 

 

 


