
RPI – Château-Larcher/ Marnay 

CONSEIL D'ECOLE n°1 

 

Jeudi 21 octobre 2021 
 

Présents : 

Les enseignants : Mmes Cabanne, Lucca, Naves, Carnevillier, Sabatier, Soierat, Argamakoff 
 
Mairie de Château-Larcher : M. Gargouil, Mme Brousse-Rivault 
 
Mairie de Marnay : M. Chaplain, Mme Seixas-Gomes 
 
DDEN : Mme Greck 
 
Représentants des parents d'élèves : Mmes Fradeaud, Ancelin, Brangeon, Barbot, Luckas, Spiegel, 
Noiran, Juteau, Bannière, Picosson et Bourdin. Mrs Rouquet et Brissonneau 
 
Présidente APE : Mme Jacquier 

 
Excusés : Mme Castel (IEN), Mr Pautrot (enseignant) 

 
Le conseil débute à 18h45 sous la présidence de Mme Cabanne. 
 

I. PRESENTATIONS 
Un tour de table est effectué. 
 

II. ÉLECTIONS DES REPRESENTANTS DE PARENTS D’ELEVES 
 
Les élections des représentants des parents d’élèves ont eu lieu le vendredi 8 octobre 2021 et se sont 
bien déroulées. 
Le taux de participation s’élève à 84,56% pour l'école de Château-Larcher et 76,36% pour l'école de 
Marnay. 
La liste des membres du Conseil d’école 2021-2022 a été communiquée par mail. 
 
 

III. EFFECTIFS DES CLASSES 
 
A ce jour, le RPI compte 147 élèves, soit une moyenne de 21 élèves par classe. 
Les effectifs sont stables par rapport à l’année dernière à la même période (147 élèves). 
 
MARNAY : 
 
PS - MS – GS : 8 + 8 + 6 = 22 élèves avec M. Pautrot 
GS - CP : 14 + 8 = 22 élèves avec Mme Soierat 
CP - CE1 : 6 + 16 = 22 élèves avec Mme Argamakoff 
        soit 66 élèves à Marnay 

 
CHATEAU-LARCHER : 
 
TPS - PS - MS : 2 + 7 + 10 = 19 élèves avec Mme Carnevillier 
CE2 - CM1 : 10 + 9 = 19 élèves avec Mme Cabanne (décharge de direction + temps partiel à 80%) 
    Mme Lucca les jeudis et vendredis 
CE2 - CM1 : 11 + 9 = 20 élèves avec Mme Sabatier 
CM2 : 23 élèves avec Mme Naves 
        soit 81 élèves à Château-Larcher 



 
IV. PROTOCOLE SANITAIRE 

 
La rentrée de septembre s’est déroulée dans de bonnes conditions. Les élèves sont accueillis dans le 
respect du protocole sanitaire. L’organisation mise en place est identique à celle de l’année dernière. 
Les élèves ont pu quitter le masque depuis le 04 octobre puisque nous sommes repassés en niveau 1. 
Si cela change nous informerons les familles. 
 

V. SECURITE A L’ECOLE 
 
Les deux écoles ont organisé un exercice d’évacuation-incendie : le 30/09/21 à Marnay et le 07/10/21 
à Château-Larcher. Le personnel était informé. L’exercice avait été préparé dans les classes. Les 
consignes ont été très bien respectées. Un retour d’expérience est établi par les directrices. 
 
Les Plans Particuliers de Mise en Sûreté (risques majeurs et attentat-intrusion) de l’école de Marnay 
sont présentés et validés par les membres du conseil d’école. 
 

VI. REGLEMENT INTERIEUR 
 
Nous procédons à la lecture du règlement intérieur.  
Le règlement intérieur de l’école est modifié dans 2 parties : 
- paragraphe « Horaires et surveillances » : Si l’enfant doit être pris en charge par un service de can-
tine, de garderie ou de transport, une demande écrite sera faite par les parents dans le cahier de liai-
son ou par mail. 
- paragraphe « Fréquentation scolaire » : En cas d’absence de l’élève, les familles doivent en indi-
quer dans tous les cas le motif précis par téléphone ou par mail, le jour même. 
 
Il est voté à l'unanimité. 
 

VII. COMPTE-RENDU FINANCIER DES COOPERATIVES SCOLAIRE 
 
Les bilans des coopératives scolaires sont présentés au conseil. Les comptes sont positifs dans les deux 
écoles. Pour plus d'informations, contacter les directrices. 
 

VIII. PROJETS DE CLASSES 
 

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

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

– L’ensemble des classes du RPI sont inscrites et attendent un retour pour aller voir le spectacle 
proposé par l'association EMIL au mois de décembre à la salle de la Passerelle de Nouaillé. 
Compte tenu des conditions d'accueil restreintes, il n'est pas sûr que toutes les classes puissent 
y aller. 

– Pas de participation aux rencontres USEP en raison d'un protocole sanitaire strict qui ne permet 
pas le brassage des élèves de chaque école pour constituer des groupes. L'équipe enseignante 
trouve que l'intérêt de ces rencontres est notamment de pouvoir se mélanger avec d'autres écoles. 
Des rencontres sportives internes au RPI seront organisées. 

– Les classes de CE2-CM1 et CM2 participent au projet « Tri des déchets et recyclage » proposé 
par la ComCom de la Vallée du Clain. 

– La classe de CE2-CM1 de Mme Cabanne participe au projet « Les machines infernales ». Ce 
projet a pour but de travailler le lien de cause à effet à l’aide de défis proposés sur 3 périodes. 

– Les deux classes de CE2-CM1 souhaitent participer au projet « Savoir rouler » qui a pour but de 
faire passer le permis vélo aux élèves de CE2 et de CM1 afin qu’ils apprennent à rouler en toute 
sécurité à vélo sur la route. 

– Les classes de CE2-CM1 de Mme Sabatier et de CM2 de Mme Naves participent au concours 
« Les copains d'abord » proposé par la librairie « Les jolis mots » de Vivonne. En lien avec les 
livres de Catarina Valckx, les élèves vont devoir écrire les paroles d'une chanson sur le vivre 



ensemble. 

– Les classes maternelles font classe dehors le mercredi matin. 

– Les élèves du CP au CM2 bénéficieront d'un cycle de sport avec des intervenants subventionnés 
par la communauté de communes. 

– Les classes de l’école de Marnay souhaitent mener un projet nature pour réhabiliter le jardin et 
le poulailler. 

 
IX. TRAVAUX, EQUIPEMENT 

 
L’équipe enseignante de Château-Larcher remercie la municipalité pour l’installation d’un nouveau 
tableau dans la classe maternelle, le déplacement des tableaux dans la classe de Mme Cabanne, pour la 
rénovation de la classe de Mme Sabatier et pour le nouveau photocopieur. 
Il est demandé que la cour soit débarrassée des feuilles, que des néons soient réparés ainsi que les 
toilettes maternelles. Il faut reboucher un trou sur le parking du personnel. 
Enfin, la pose de deux écrans de vidéo projection est demandée dans la classe de Mme Cabanne et de 
Mme Naves. 
 
L’équipe enseignante remercie la municipalité pour l’achat (avec subvention) et la mise en place du 
nouveau tableau numérique dans la classe de Mme Argamakoff, l’agrandissement du bac à sable, la 
pose de rideaux dans la classe de Mme Soierat, les réparations du rondin de bois de la cour et l’achat 
de nouveaux téléphones. Une nouvelle photocopieuse est en cours d’installation. 
 

X. MANIFESTATIONS 
 
Mme Jacquier prend la parole pour expliquer les différentes manifestations prévues pour l’année. 

– Marché de Noël : si les conditions sanitaires restent inchangées, il aura lieu le mardi 14 décembre, 
à la salle des fêtes de Marnay. Le respect des gestes barrières dont le port du masque sera 
appliqué. 

– Les manifestations organisées par l'APE reprennent.  
Le spectacle de Noël aura lieu le mardi 14 décembre. La vente des chocolats est en cours. 
La suite des manifestations restera soumise à l’évolution de la situation sanitaire. 

 
XI. PERISCOLAIRE 

 
Château-Larcher : 
 
- Cantine : Mme Brousse informe que 76 enfants mangent à la cantine en 2 services, d’abord la classe 
maternelle avec les CE2-CM1 de Mme Sabatier puis les CE2-CM1 de Mme Cabanne avec les CM2. 
- Garderie : il y a en moyenne 30 élèves le soir à la garderie. 
- les TAP :4 groupes sont pris en charge chaque lundi par des agents communaux ou des intervenants. 
Sur cette période, les activités proposées étaient sur les thèmes de la sophrologie, les jeux de ballons, le 
land-art et jeux de filet. Mme Brousse rappelle que ce temps n’est pas un temps de garderie donc si les 
enfants sont inscrits, ils se doivent d’y participer et de respecter les intervenants. 
 
Marnay : 
 
- Cantine : Mme Seixas informe que la quasi-totalité des enfants mangent à la cantine avec un seul 
service. Quelques soucis à la cantine sont en train d’être réglés. 
- Garderie : en moyenne 26 enfants fréquentent la garderie. 
- les TAP : les enfants bénéficient jusqu’aux vacances de fin d’année d'une activité judo et d’une 
activité menée par l’association « Bien être et tradition » pour créer des lutins en matières recyclées. 
Pour la 2ème période, les enfants feront de la musique et du yoga. 



 
XII. Questions rapportées par les représentants de parents d’élèves 

  
1. Certains parents d’élèves de GS de la classe de Mr Pautrot se posent des questions sur les attendus 

de fin de GS et quelles vont être les activités mises en place dans la classe pour que leurs enfants les 
atteignent. La réunion de rentrée n’a pas répondu à leurs interrogations. 
- Les attendus et les programmes de GS sont consultables sur le site eduscol. Les parents concernés 
ne doivent pas hésiter à prendre rendez-vous avec Mr Pautrot s’ils veulent des éclaircissements. 
 

2. Un budget a-t-il été prévu pour que les repas de l’école de Château-Larcher soit de nouveau préparés 
sur place ? 
- Mr Gargouil explique dans un premier temps qu’en accord avec Mr Chaplain, ils souhaitent un 
projet plus global pour le RPI. Une réunion en ce sens va bientôt être programmée avec Mme 
Castel, les maires et les enseignants pour trouver la meilleure organisation entre les attendus de 
l’éducation nationale et les possibilités des municipalités. Ce nouveau projet pour le RPI peut 
prendre du temps pour sa mise en place et donc il n’est pas prévu de changement pour la cantine 
de Château-Larcher dans l’immédiat mais la situation pourra évoluer. 

 
3. Les parents ayant des enfants scolarisés dans les 2 écoles (surtout pour ceux dont les enfants 

prennent le bus) souhaitent que les menus des 2 écoles soient affichés dans chaque école.  
- Les municipalités ne sont pas contre mais il est rappelé que les menus sont consultables en ligne 
sur les sites de chaque mairie. 

 
 

Séance levée à 20h10 
 
 


