
 Jeudi 4 mars 2021



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

 

 Présents : 

Les enseignantes : Mmes Gatellier et Chaintré 

 

Représentants des mairies : Mmes Brousse et Seixas 

 

 

Représentants des parents d'élèves : Mmes Juteau Ancelin 

 

En raison du contexte sanitaire, le conseil d'école ne peut se réunir qu'en présence de 6 personnes 

maximum. 

 

 

I. PREVISION DES EFFECTIFS POUR L'ANNEE 2021 / 2022 

 

PS : 17    CE1 : 17 

MS : 18    CE2 : 20 

GS : 19    CM1 : 19 

CP : 13    CM2 : 23 

 

  TOTAL : 146 

 

Le RPI est menacé d'une fermeture de classe. La commission décisionnaire se tiendra le lundi 8 

mars. 

 

 

II. LES PROJETS DE L'ANNEE 

 

– Prom'haies : Mme Sabatier participe à un projet de plantation d'arbres autour de l'étang. 

– Minute papillon : la classe maternelle de Château-Larcher bénéficie de l'intervention 

d'animatrices de l'association Minute Papillon de Ligugé, lors des séances d'école dehors. 

Il s'agit d'ateliers nature autour des 5 sens. 

– Aménagement du foyer de Château-Larcher : l'équipe enseignante a profité du budget 

projet de l'année pour équiper le foyer en jeux de société. Le foyer sera bientôt accessible 

aux élèves (5 élèves d'une même classe dans le foyer). L’accès se fera uniquement sur 

inscription. 

– Projet chorale : la classe de Mme Naves devrait donner 2 représentations les 27 et 28 

mai à la Passerelle. Un autre moyen de diffusion sera trouvé si les lieux culturels sont 

toujours clos à cette date. 

– Justin Bonifait : la classe de Mme Naves poursuit ce projet. Il s'agit d'aménager un 

sentier pédestre à Château-Larcher. Les élèves sont très investis dans ce projet. 

– Ecole dehors : les élèves de l'école maternelle de Marnay poursuivent leurs séances 

d'école dehors. 

– Les classes de Mmes Sabatier et Naves bénéficieront d'activités sportives avec des 

intervenants de la communauté de commune. 

 

III. PROTOCOLE SANITAIRE 

 

Lors des derniers ajustements, l'aménagement de la cantine de Château-Larcher a dû être repensé. 

En effet, le protocole mentionne que l'espace entre les tables doit être de 2 mètres. 

Les panières à pain et les pichets ne sont plus à la disposition des élèves. 

 

Une précision est apportée, si un cas positif est détecté à l'école, l'ensemble des parents recevront 

une information qui ne mentionnera ni la classe ni le nom de l'enfant concerné. 

 

IV. PRESENTATION DU PPMS (PLAN PARTICULIER DE MISE EN SURETE) 

 

Mme Gatellier présente le PPMS Risques majeurs et le PPMS Attentats-Intrusion. Il sont 

approuvés par le conseil d'école. 

 

Les PPMS de l'école de Marnay seront présentés ultérieurement car ils n'ont pas encore été validés 

par l'administration. 

 

V. PERISCOLAIRE 

 

Marnay : rien de particulier n'a été signalé à la cantine ou à la garderie. 

TAP : bon retour sur les activités yoga et musique. 

L'équipe réfléchit sur les projets pour la rentrée prochaine. 

 

Château-Larcher : 

– Garderie : environ 30 enfants sont présents tous les soirs. Cet effectif très important 

nécessite une organisation préalable. Des pré-inscriptions vont donc à nouveau être demandées. 

Cette mesure vise en particulier à respecter au mieux le protocole sanitaire. 

– TAP : différents thèmes ont été abordés (Noël, le carnaval, les sciences, la fabrication de 

jeux de société). Le projet d'une fresque collective sur un mur de l'école est toujours en cours. 

Les séances de judo ont dû être arrêtées  avec l'instauration du dernier protocole sanitaire. 

– Cantine : l'équipe municipale est actuellement entrain de traiter et d'analyser les réponses 

du questionnaire. Des remarques sur la cuisson et la température des aliments ont été faites. 

Différents projets sont à l'étude et des devis sont en cours de traitement. 

Mme Brousse fait remarquer que les menus de la cantine sont à nouveau en ligne. 

 

 

VI. QUESTIONS DIVERSES 

 

– Stationnement à l'école de Marnay : des parents se garent juste devant l'école ou sur la 

place du bus. Il est rappelé que les parents doivent respecter les places matérialisées au 

sol et que, pour des raisons de sécurité, il est interdit de se garer devant le portail rouge 

de l'école. 

 

– Bus du centre aéré le mercredi à Marnay : des parents ont remarqué des soucis avec le 

chauffeur de bus. Ce dernier aurait été assez agressif avec une maman. Mme Seixas va 



faire remonter l'information mais il est également rappelé que les parents doivent se 

stationner correctement pour que le bus puisse faire ses manœuvres. 

 

– Accueil des enfants entre 8h45 et 9h00 à Marnay : le portillon rouge reste ouvert après 

l'arrivée des enfants avec le bus. Les enfants peuvent ressortir de l'école car aucun adulte 

n'est présent. 

L'organisation de l'accueil des enfants sur ce temps va être rediscutée. Le portillon rouge ne sera 

ouvert qu'à partir de 8h50. Les enseignants resteront présents pour l'ouvrir et le fermer. 

 

– Port du masque aux abords de l'école : il a encore été remarqué que des parents ne 

portaient pas le masque aux abords de l'école. Nous rappelons que, suite à un arrêté 

préfectoral, le port du masque est obligatoire dans les espaces publics. 

 

– Fermeture de classe : suite à l'annonce du projet de fermeture de classe, les représentants 

de parents d'élèves se sont mobilisés. Ils ont notamment réalisé une pétition qui a 

recueilli plus de 900 signatures. 

A l'heure où nous écrivons ce compte-rendu, nous pouvons vous dire que ce projet de fermeture 

a été levé pour la rentrée prochaine... Bonne nouvelle !!! 

 

– Les parents d'élèves élus vont réaliser un trombinoscope qui sera diffusé à toutes les 

familles afin que ces personnes soient identifiées en cas de besoin. 

 

 

 Séance levée à 19h00 

 

 


