
RPI – Château-Larcher/ Marnay 

CONSEIL D'ECOLE n°2 

 

Jeudi 10 mars 2022 
 

Présents : 
Les enseignants : Mmes Lucca, Carnevillier, Sabatier, Mercier, Soierat, Argamakoff, Mr Pautrot  
 
Mairie de Château-Larcher : Mme Brousse-Rivault 
 
Mairie de Marnay : Mmes Seixas-Gomes 

 
DDEN : Mme Greck 

 
Représentants des parents d'élèves : Mmes Ancelin, Brangeon, Barbot, Spiegel, Juteau, Bannier, 
Picosson et Mr Rouquet  
 
Présidente APE : Mme Jacquier 

 
Excusés : Mme Castel (IEN), Mme Cabanne, Mme Naves (enseignantes), M. Gargouil, M. Chaplain 
(maires), Mmes Fradeau, Bourdin, Noiran, Lukacs, Mr Brissonneau (représentants parents élèves) 
 
Le conseil débute à 18h35 sous la présidence de Mme Soierat. 
 

I. PRESENTATIONS 
 

Mme Cabanne étant en arrêt maladie, la direction de l’école de Château-Larcher est assurée en 
intérim par Mme Sabatier. Mme Cabanne est remplacée jusqu’à son retour par Béatrice Mercier. Elle 
fait également la décharge de direction dans la classe de Mme Sabatier, le jeudi, depuis les vacances 
de février. 
Il a été constaté une baisse de motivation des élèves  avant les vacances de février dans la classe de 
Mme Cabanne,  suite aux nombreux changements de remplaçants. Mmes Mercier et Lucca en ont 
bien pris la mesure et continuent les apprentissages amorcés, selon les programmations prévues. 
Pendant la même période, Mmes Carnevillier et Naves n’ont pas été remplacées à cause d’un grand 
déficit de remplaçants. 
 

 
II. EFFECTIFS DES CLASSES – PREVISIONS 2022/2023 

 
A ce jour, le RPI compte 147 élèves, soit une moyenne de 21 élèves par classe. 
 

→ 66 élèves à Marnay 
 

→ 81 élèves à Château-Larcher 
 

Le CTSD du 10 février dernier a décidé une fermeture de classe sur le RPI. La fermeture aura lieu sur 
le site de Marnay. Donc il y aura 2 classes à Marnay et 4 classes à Château-Larcher. 
 
Pour l’année 2022/2023, les prévisions sont les suivantes : 

PS : 12 (3 + 9)   CE1 : 14 
MS : 15    CE2 : 16 
GS : 18    CM1 : 21 
CP : 20    CM2 : 18 

→ donc 134 élèves prévus à ce jour, soit 22 élèves par classe 
 

Les répartitions par classe ne sont pas encore établies définitivement, cependant étant donné le petit 
nombre de futurs PS de Marnay (3), il est probable qu’ils seront scolarisés à Château-Larcher de 
façon à ne pas être isolés dans leur niveau.  



Il est rappelé qu’il y a toujours un adulte accompagnant dans la navette entre les deux écoles, pour 
assurer la sécurité des élèves. 
 
En ce qui concerne un éventuel pôle maternelle sur le même site, ce n’est à ce jour pas le souhait des 
deux communes de laisser leur classe maternelle. Accueillir des maternelles au même endroit 
demanderait des aménagements importants.  
Une réunion a été faite avec Mme Castel (IEN) et les enseignantes. Cela a permis de clarifier la 
définition du pôle éducatif qui demanderait de regrouper les deux écoles sur un même site. Cela n’est 
pas possible pour le RPI. 
 

III. PROTOCOLE SANITAIRE 
 

La période de janvier/février a été très difficile :  
- à Marnay : 31 cas de Covid/ 66 élèves et une adulte touchés 
- à Château-Larcher : 31 cas de Covid /81 élèves et trois adultes touchés 

 

Depuis la rentrée du 28 février, nous étions repassés au niveau 2 du protocole sanitaire. Cela signi-
fiait : 

- plus de masque en extérieur et activités physiques autorisées sans masque (sauf sport de con-
tact)  

- possibilité de retourner au cinéma, à la piscine  
- limitation du brassage par niveau ; décloisonnement et accueil des élèves dans une autre classe 

en cas d’absence d’un professeur à nouveau possibles 
 

Depuis le 14 mars, nous sommes repassés au niveau 1 du protocole, ce qui signifie : 
- la fin de l'obligation du port du masque en intérieur pour les élèves et les personnels. 
- la fin des restrictions pour la pratique des activités sportives. 
- la fin de l'obligation de la limitation du brassage entre groupes d'élèves. 
- le maintien des mesures relatives au lavage des mains, à l'aération et à la désinfection des 

surfaces. 

IV. SECURITE A L’ECOLE 
 

Un second exercice d’évacuation-incendie a été réalisé le 02/03/22 à Marnay (Le personnel était 
informé mais pas les enfants) et est prévu fin mars à Château-Larcher. Les consignes ont été très bien 
respectées. 
 

V. PROJETS DE CLASSES 
 

– En raison de la situation sanitaire, le Marché de Noël a eu lieu en Click and Collect, le 14 
décembre. L’équipe enseignante remercie les parents d’élèves pour leur participation. 
 

– L'ensemble des classes du RPI participe au dispositif « Ecole et cinéma ». 
 Les GS-CP/CP-CE1 sont allés voir Jiburo et Même pas peur 
 Les classes maternelles vont aller au cinéma le 14 avril voir Les Petites casseroles et ils 

rattraperont leur séance Le petit monde de Léo le 2 juin. 
 Les CE2-CM1 et CM2 sont allés voir Lamb et Ma vie de Courgette  

 

– Tous les élèves de la GS au CM2 bénéficieront d'un cycle de natation. 
 Château-Larcher : 4 séances/10  seront réalisées, pour les CM2 le mardi et les CE2-CM1 le 

vendredi 
 Marnay : les vendredis après-midi du 1er avril au 17 juin 

 

– L’ensemble des classes du RPI a pu aller voir le spectacle musical Ogounogou proposé par 
l'association EMIL (30 nov. /dec.)  à la salle de la Passerelle de Nouaillé.  
 

– Les classes de CE2-CM1 et CM2 participent au projet « Tri des déchets et recyclage » proposé 
par la Com Com des Vallées du Clain. Une première séance sur le tri a été faite en novembre 
dans les classes. En raison de la situation sanitaire, nous n’avons pas été autorisés à nous 
rendre au centre d’enfouissement des déchets de Gizay, ni au centre de tri de Sillars. 
L’intervenante est donc venue en classe expliquer le fonctionnement de ce site avec des vidéos 
et photos. Il y aura une dernière séance sur le « 0 déchet » du 12 au 13 avril. 



 
– La classe de CE2-CM1 de Mme Cabanne participe au projet « Les machines infernales ». Mme 

Lucca a poursuivi le travail engagé fin janvier. Un lien vidéo sera envoyé aux familles. 
 

– Les classes maternelles continuent à faire classe dehors le mercredi matin, en fonction de la 
météo. A Château-Larcher, les enfants de maternelle n’ont finalement pas pu assister à la 
vidange du plan d’eau mais ont pu observer des poissons en classe. 

 

– 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. Le projet suit 
son cours, malgré les retards dus aux absences de janvier/février. 

 

– Mardi 1er mars, le Carnaval a eu lieu dans les deux écoles, suivi d’un petit goûter. 
 

– A Marnay, la fête des 100 jours a eu lieu, le 7 mars, avec différents ateliers sur ce thème. 
 

– Les élèves du CP au CM2 bénéficient d'un cycle de sport avec des intervenants subventionnés 
par la Communauté de Communes : 
 Marnay : GS-CP : 7 séances de flag-rugby et CP-CE1 : 6 séances d’athlétisme (sept/oct/nov) 
 Château-Larcher : ultimate pour les CE2-CM1 de Mme Cabanne ; flag-rugby pour les CE2-

CM1 de Mme Sabatier et les CM2 : 7 séances du 24/03 au 19/05 
 

 

– Les deux classes de CE2-CM1 vont participer au projet « Savoir Rouler A Vélo» qui permettra 
aux élèves de bénéficier des apprentissages nécessaires pour une autonomie à vélo et  contribuera 
à valider l’Attestation de Première Education à la route. C’est organisé en partenariat avec la Com 
Com des Vallées du Clain et  l’UCCVivonne. 
Cela se déroulera en 3 étapes : - savoir pédaler (en milieu fermé) 

      - savoir circuler (en milieu sécurisé) 
    - savoir rouler à vélo (randonnée de 2h30 autour de Château-Larcher,  

encadrée par des intervenants de l’UCCV, de la Com. Com. Des Vallées du Clain et par des parents 
agréés.) Merci aux parents qui sont allés passer l’agrément. 
Début des séances mardi 5 avril. Une solution pour apporter les vélos à l’école, pour les enfants de 
Marnay prenant la navette, sera proposée en accord avec la Mairie. 

 

– Projet nature à Marnay : période difficile ; le poulailler est en attente. Un abonnement mensuel 
aux petits radis a été pris pour  planter/semer même l’hiver.  
 

– Projets de sorties de fin d’année : au Nombril du Monde, pour l’école de Marnay (pour les 3 
classes). Les 4 classes de Château-Larcher feront également une sortie à la journée, fin juin, 
sur le thème des forteresses. 

 
Les actions de l’APE : Soirées Cabaret en mars ; spectacle (initialement prévu à Noël) offert aux 
enfants le vendredi 24 juin, suivi du pique-nique. En ce qui concerne la Kermesse, elle ne pourra 
avoir lieu que si une aide effective de bénévoles est apportée pour l’organisation et la tenue des 
stands ; sans cela elle sera annulée. 
Une vente de plants de légumes, des Jardins de Baptresse, va être proposée comme l’an dernier, ainsi 
qu’une tombola 100 %  gagnante. 
 

VI. PERISCOLAIRE 
 
Château-Larcher :  
 

- Cantine : Le contrat avec Convivio court jusqu’à la fin de l’année scolaire. Une réflexion est engagée 
sur différentes possibilités pour la suite : un nouveau prestataire ou un retour à la fabrication sur 
place… 

- Garderie : 30 élèves matin et soir, ce qui représente un gros effectif 
- les TAP : une sophrologue est intervenue au 1er semestre ; différents thèmes sont en cours : judo, 
jeux extérieurs, activités sur les légumes 
 
 

 
 



Marnay : 
 

- Cantine : Un projet d’agrandissement de la cantine est envisagé, pour faire une cuisine centrale. Le 
plan et les devis sont faits et en attente de la réponse de Château-Larcher, pour demander les 
subventions. 
Un manque de concertation et de communication entre les deux communes et les écoles est constaté 
par Mme Seixas-Gomes, ce qui ne permet pas l’avancement des projets. 
- Garderie : 20 élèves le matin ; environ 15 le soir. Les travaux pour une nouvelle salle de motricité et 
un préau fermé sont en attente, en fonction des effectifs. 
- les TAP : 3 groupes qui tournent, en fonction de l’âge des enfants, sur des thèmes comme le yoga, la 
musique, le judo, avec de très bons retours. 
 

VII. Questions rapportées par les représentants de parents d’élèves 
  
 Visite du Collège ? Pas de nouvelles pour l’instant. 
 

 Liaison écoles Château-Larcher/Marnay ? Une visite des 2 écoles sera possible pour les élèves 
changeant de site, comme l’an dernier le soir après la classe, sous réserve du protocole sanitaire. 
 

 Accueil d’un enfant lors de l’absence non remplacée de Mme Carnevillier ? Il est rappelé par Mme 
Brousse-Rivault que le service minimum d’accueil n’est organisé par la mairie que lors de grèves des 
enseignantes. Les mairies ne sont pas là pour pallier les absences non remplacées. Cependant, à titre 
exceptionnel, un élève (et un seul) de maternelle a été accueilli et surveillé par l’ATSEM, 2 matinées 
seulement, les derniers jours d’école. Cette décision a été prise en urgence, pour aider une famille en 
difficulté, dans un contexte épidémique très compliqué. 

 
 
 

Séance levée à 20h05   


