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

 

 Présents : 

Mmes Gatellier, Chaintré, Naves, Remacle, Carnevillier, Sabatier, Cousseau, Argamakoff, Barbot, 

Vezinat, Jacquier, Levent, Chaplain, Bourdin, Fradeaud, Juteau, Greck, Brousse, Sexas 

 

Mrs Gargouil, Chaplain, Brissonneau 

 

 

 Excusés :  Mme Paquet, Mrs Chaigneau et Brousse 

 

 

I. BILAN DE LA REPRISE PROGRESSIVE DE L'ECOLE 

 

Au total, seulement 6 élèves ne sont pas revenus à l'école sur l'ensemble du RPI, pour raisons 

médicales ou personnelles. Ce chiffre est très positif. 

Dans l'ensemble, l'équipe éducative est très satisfaite de cette reprise qui semble bénéfique pour tous. 

Les enfants sont très contents de se revoir. 

 

Un petit bémol est cependant exprimé concernant les remplacements de décharge de direction et de 

complément de service de temps partiel. 

 

Les parents d'élèves remercient l'équipe enseignante pour leur disponibilité et le travail effectué 

pendant le confinement. Ils mentionnent que le rythme est un peu difficile à reprendre, c'est une 

nouvelle rentrée pour les enfants. 

 

Mr Gargouil note que la décision d'une reprise progressive était la bonne. Les différentes étapes de 

reprise se sont toutes bien déroulées. Il remercie les parents d'élèves qui ont été compréhensifs envers 

les choix qui ont été fait. 

 

Les deux municipalités s'accordent à dire qu'il a été très important de travailler en équipe dans ce 

moment. 

 

Mr Chaplain précise enfin que la communication avec l'ARS, lors de la fermeture des écoles, a été 

très compliquée. 

 

II. REFFECTIFS RENTREE 2020 - 2021 

 

La fermeture de classe initialement prévue à Marnay a été levée. 

 

MARNAY : 

 

Mmes Cousseau et Remacle quittent l 'école à la rentrée. 

 

• PS – MS : 7 + 11 = 18 élèves avec Mme Chaintré à temps partiel 

• GS – CP : 13 + 7 = 20 élèves (une personne va être nommée le 2 juillet) 

• CP – CE1 : 10 + 11 = 21 élèves avec Mme Argamakoff 

 

     TOTAL : 59 élèves 

 

 

CHÂTEAU-LARCHER : 



 

• PS – MS : 9 + 9 = 18 élèves avec Mme Gatellier et Mme Aigron 

• CE1 – CE2 : 8 + 11 = 19 élèves avec Mme Carnevillier 

• CE2 – CM1 : 10 + 15 = 25 élèves avec Mme Sabatier 

• CM1 – CM2 : 6 + 17 = 23 élèves avec Mme Naves 

 

     TOTAL : 85 élèves 

 

   Effectif total sur le RPI : 144 élèves 

 

 

III. PERISCOLAIRE 

 

Château-Larcher : 

- Garderie : pas de modification 

- Cantine : la cantinière part à la retraite à la fin de l'année. Une réflexion est engagée sur les 

différentes possibilités de fabrication de repas (prestataires ou cuisine sur place). 

Mr Brissonneau propose de faire passer un questionnaire à l'ensemble des parents pour leur demander 

leur avis sur ce sujet. Ce dernier sera diffusé par mail par le biais des enseignantes. 

- Activités TAP 2020 – 2021 : la municipalité réfléchit à de nouvelles activités. 

 

Marnay : 

Activités TAP 2020 – 2021 : la municipalité réfléchit à de nouvelles activités, notamment de bien-être 

(yoga). 

 

IV. Question diverses 

 

– L'équipe de Marnay remercie l'association « Vivre à Marnay » pour son don de plus de 300 

euros 

 

 

– Les parents d'élèves soulèvent à nouveau la dangerosité de circulation aux abords de l'école 

de Château-Larcher. 

Mr Gargouil annonce qu'un sens interdit va être installé afin de créer un sens unique. 

 

 

      

 Séance levée à 19h10 
 

 




