
RPI – Château-Larcher/ Marnay 

CONSEIL D'ECOLE n°3 

 

Mardi 21 juin 2022 
 

Présents : 

Les enseignants : Mmes Naves, Carnevillier, Sabatier, Mercier, Soierat, Argamakoff, Boulord,  
M. Pautrot  
 
Mairie de Château-Larcher : M. Gargouil, Mme Brousse-Rivault 
 
Mairie de Marnay : Mme Seixas-Gomes 

 
DDEN : Mme Greck 

 
Représentants des parents d'élèves : Mmes Ancelin, Fradeaud, Spiegel, Juteau, Bannier, Picosson, 
Bourdin, Noiran, M. Rouquet et M. Brissonneau 

 
Excusés : Mme Castel (IEN), Mmes Cabanne, Lucca (enseignantes), M. Chaplain (maire de Marnay), 
Mme Jacquier (présidente APE), Mmes Grimaud, Barbot (représentants parents élèves) 
 
Le conseil débute à 18h35 sous la présidence de Mme Sabatier. 
 
 

I. EFFECTIFS DES CLASSES – REPARTITION 2022/2023 

Présentation de la nouvelle équipe : Mme Virginie Soierat est nommée directrice à Marnay et Mme 
Dorothée Boulord directrice à Château-Larcher, suite au départ de Mme Cabanne. 

Il est rappelé que les représentants de parents d’élèves sont élus jusqu’aux prochaines élections en 
octobre 2022. Les élections se feront par voie électronique si l’application est en fonctionnement si-
non par correspondance comme précédemment. 
 
Pour l’année 2022/2023, les prévisions sont les suivantes : 

PS : 14    CE1 : 14 
MS : 15    CE2 : 17 
GS : 18    CM1 : 20 
CP : 21    CM2 : 17 

→ donc 136 élèves prévus à ce jour (134 cette année), sur 6 classes, soit une moyenne de 22,6 élèves 
par classe. 
 

Les répartitions par classes seront : 
 

MARNAY :    MS - GS : 6 + 19 = 24 élèves, avec Mme Soierat 
                           CP : 21 élèves avec Mme Argamakoff 
TOTAL : 45 élèves 
 
CHÂTEAU-LARCHER :   PS – MS : 14 + 9 = 23 élèves, avec Mme Carnevillier 

                                                   CE1 – CE2  : 14 + 8 = 22 élèves, avec Mme Boulord 

                                      CE2 – CM1 : 9 + 14 = 23 élèves avec Mme Sabatier 

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

TOTAL : 91 élèves 

 Effectif total sur le RPI : 136 élèves  
 



 

II. BILAN DES PROJETS DE CLASSES 
 

 

– L'ensemble des classes du RPI a participé au dispositif « Ecole et cinéma ». 
✓ Les GS-CP/CP-CE1 sont allés voir Mon voisin Totoro le 20 mai. 
✓ Les classes maternelles sont allées Le petit monde de Léo le 2 juin. 
✓ Les CE2-CM1 et CM2 sont allés voir Mon voisin Totoro 

 

– Tous les élèves de la GS au CM2 ont bénéficié d'un cycle de natation qui a été écourté pour 
certains groupes en raison de la crise sanitaire ou de la canicule. Nous remercions les parents 
d’avoir donné de leur temps pour nous accompagner sur ces séances et nous précisons qu’à la 
rentrée les séances de natation seront obligatoires dès la GS et que nous aurons besoin d’encore 
plus de parents pour assurer les taux d’encadrement. 

 

– Les classes de CE2-CM1 et CM2 ont terminé le projet « Tri des déchets et recyclage » proposé 
par la Com Com des Vallées du Clain. Après la séance sur le « 0 déchet », toutes les classes de la 
Com Com qui ont participé se sont retrouvées, à Aslonnes, pour présenter leurs astuces ou objets 
0 déchet. Ensuite, après un goûter offert aux enfants, des ateliers ont été réalisés. 

 
- Les classes de CE2-CM1 de Mme Sabatier et de CM2 de Mme Naves ont réussi à finaliser la 

chanson et l’affiche pour le concours « Les copains d'abord » proposé par la librairie « Les jolis 
mots » de Vivonne, malgré les aléas de la situation sanitaire. Nous n’avons pas été sélectionnés 
pour la visite de Catharina Valkx à l’école mais nous avons gagné 60 livres de l’Ecole Des Loisirs 
pour la bibliothèque. 

 

– Les élèves du CP au CM2 ont tous bénéficié d'un cycle de sport avec des intervenants 
subventionnés par la Communauté de Communes : athlétisme, ultimate, flag-rugby. 

 

– Les deux classes de CE2-CM1 ont terminé le cycle « Savoir Rouler A Vélo». Il était organisé en 
partenariat avec la Com Com des Vallées du Clain et l’UCC Vivonne.  
Cela s’est très bien déroulé : presque tous les enfants ont amené leur vélo à l’école. Les séances 
étaient parfaitement organisées. Les sorties hors de l’école, et notamment la dernière vers 
Vivonne, se sont très bien déroulées. 

Tous les enfants ont donc validé le cycle et obtenu leur attestation. De plus, grâce à un partenariat 
entre le Ministère de l’Education Nationale, le ministère des sports – opération Ecole solidaire un 
vélo pour tous - et le Tour de France, tous les enfants ont été inscrits sur une plate-forme qui permet 
au Tour de France de reverser 1 euro par enfant au Secours Populaire, pour permettre d’équiper en 
vélos des enfants défavorisés. 
Merci encore aux parents qui sont venus encadrer les sorties hors de l’école. 
Nous souhaiterions maintenant, si possible, que soit installé un aménagement pour vélos, près du 
foyer peut-être, pour inciter les enfants qui le peuvent à se rendre à vélo à l’école. 
 

- Fête de la science :  à l’école de Marnay, chaque classe a bénéficié de la présence de Mme 
Grimaud pour réaliser de petites expériences scientifiques. 

 
- Projet jardin : chaque classe de l’école Marnay a jardiné dans son carré potager mais la crise 

sanitaire et les contraintes sanitaires liées aux élevages de volailles n’ont pas permis la mise en 
place du poulailler pour le moment. 

 
- Ecole dehors : les classes maternelles ont continué dans projet classe dehors où là encore la 

présence des parents est indispensable pour leur bon déroulement. 
 
 

- Les 3 classes de l’école de Marnay sont allés au Nombril du Monde le mardi 14 juin. Par le retard 
de la compagnie de bus et les aléas sur la route, la matinée fut courte et le groupe des plus petits 
n’a pas eu le temps de faire entièrement la visite du matin mais elle a pu participer à l’écoute des 
contes/histoires. L’ensemble des classes a réalisé l’atelier land art de l’après-midi.  

 
 



- Les CM2 ont participé à la journée olympique et paralympique, le 21/06, à Vivonne, avec 
d’autres classes de la Com Com et des classes du Collège. Ils ont participé à des ateliers sportifs 
(ultimate, rugby, tchoukball, parcours adapté). 
 

- Les 4 classes de Château-Larcher vont faire une sortie à la journée, le 30 juin, à la Forteresse de 
Montbazon, sur le thème du Moyen Age. Au programme : visites guidées, 3 ateliers pour chaque 
groupe (parmi : enluminure, armes, cuir, poterie, arbalète, jeux), tir de couillard. Le départ 
(8h10) et le retour (vers 17h50) se feront en dehors des horaires de transport scolaire. 

 
- Les futurs élèves venant à Château-Larcher à la rentrée prochaine ont pu visiter l’école le 16/06. 

Ceux venant à Marnay seront accueillis le lundi 27/06 de 16h30 à 18h. 
Les futures Petites Sections sont invitées à un temps de découverte de la classe le 01/07, de 17h à 18h. 
Les CM2 iront visiter le collège le 28/06, toute la journée. 

 

- Le 07/07, aura lieu un pique-nique de fin d’année, à chaque école, auquel tous les parents qui le 
peuvent sont conviés. 

 
Les sorties et projets sont financés par les municipalités, la coopérative scolaire et les subventions de 
l’APE. Cette année encore certaines manifestations de l’APE ont encore dû être annulées à cause de la 
crise sanitaire mais de nombreuses autres ont pu revoir le jour.  
Pour rappel : un spectacle sera offert aux enfants 24/06 à 18h30 à la salle des fêtes de Château-Larcher 
qui sera suivi d’un pique-nique où toutes les familles du RPI sont conviées. La kermesse aura lieu, à 
l’école de Marnay, le 01/07 à partir de 18h. 
 

III. PERISCOLAIRE 
 
Château-Larcher :  
 

- Cantine : Mr Gargouil explique que le conseil municipal souhaite rétablir la fabrication des repas sur 
place mais qu’il se retrouve devant un problème de recrutement (20h par semaine). Il ne souhaite pas 
qu’elle soit réalisée sur le site de Marnay. Un devis a été demandé à l’auberge pour la préparation du 
plat chaud mais le budget est trop conséquent. Pour l’année prochaine, c’est donc encore un prestataire 
qui réalisera les menus de ma cantine mais une commission se réunit le lundi suivant pour statuer sur 
le choix du prestataire, peut-être un changement pour un prestataire qui utilise plus de produits locaux. 
 
Mr Gargouil remercie la communauté éducative pour son investissement tout au long de cette année 
difficile. 
 
- les TAP : Cette année ont été proposés de la relaxation, du land art, un travail sur les légumes, des 
jeux extérieurs, des mini-olympiades avec des classes mélangées, du judo. Les CM2 ont eu une 
initiation au tir à l’arc par groupe de 12 élèves. 
L’année prochaine vont normalement être reconduits la relaxation, le judo et les jeux extérieurs. 
D’autres activités sont en réflexion notamment sur des activités manuelles. 
 
La municipalité finalise le recrutement de la nouvelle ATSEM pour la classe maternelle puisque Mme 
Marie-Raphaëlle Magot fait valoir son droit à la retraite. Cette personne sera présente à la visite des PS 
le vendredi 1er juillet. 
 
- Garderie : L’effectif moyen sur la garderie du soir est de 30 enfants donc une réflexion est en cours 
pour les répartir dans différents locaux. 
 
Les représentants de parents d’élèves précisent effectivement que le temps de garderie leur parait 
problématique surtout de 16h à 16h30 car Mme Delphine Arne se retrouve toute seule, M. Aurélien 
Gargouil étant parti avec la navette pour Marnay. L’augmentation des conflits à gérer sur ce temps est 
aussi généré par cet effectif important.  
La municipalité est déjà consciente de ces difficultés mais là encore le recrutement d’une personne sur 
un temps très court en journée est extrêmement compliqué. Elle voudrait aussi du personnel 
supplémentaire sur le temps de la pause méridienne mais ne trouve pas de candidat. 
Pour essayer d’apaiser la relation entre les enfants, une réflexion a été lancée pour proposer aux enfants 



de s’exercer à la communication non violente, avec des « messages clairs ». Elle est déjà utilisée avec 
certains enfants en cas de conflit, sur le temps scolaire. Il s’agit de faire expliciter les ressentis des 
enfants et de leur apprendre à régler les conflits par les mots et non par la violence verbale ou physique. 
Certaines enseignantes ont déjà reçu une formation à ce sujet. Il pourra être intéressant de le 
généraliser à tous les enfants soit avec un projet de classe soit sur les temps d’activités périscolaires. 
Des intervenants de l’OCCE peuvent venir mener ce projet mais il faut le budgétiser.  
 
Marnay : 
 

Le Plan Educatif Territorial (PEDT) a été reconduit pour continuer à obtenir des subventions et à 
proposer des activités périscolaires aux enfants. 
 
- Garderie : Le nombre d’élèves est plus important le matin et le vendredi. 
Avec la fermeture de classe, Mme Bergeonneau, qui assure la garderie et la pause méridienne, va perdre 
des heures puisqu’elle est aussi présente avec la classe de GS-CP qui n’existera plus l’année prochaine. 
 

- les TAP : Pour ce semestre, les enfants ont pu faire du yoga, de la musique, des jeux extérieurs et des 
temps de lecture. Il faut continuer à réfléchir à des activités adaptées aux âges des enfants. 
 
 

IV. Travaux 
 
Château-Larcher : Pour l’année prochaine, le toboggan sera de nouveau remis en service. Il est 
également demandé de restaurer les bancs et nettoyer la table de ping-pong. Il est demandé que le 
vidéo-projecteur de la classe de Mme Boulord soit fixé au plafond. 
Mr Gargouil informe qu’un chantier jeune (jeunes de la Communauté de Communes en lien avec 
l’ALSH de l’Anjouinière) viendra faire une partie des travaux cet été, à l’école. 
 
Marnay : Avec la fermeture d’une classe, une salle va être réaménagée pour devenir une salle de 
motricité : un inventaire des choses à garder ou pas sera réalisé à cet effet. Le bac à sable doit être révisé 
ainsi que les bordures en rondins de bois. Mme Argamakoff souhaiterait rajouter des étagères dans un 
meuble de sa classe et changer les rideaux côté rue. 
 
Nous remercions également les municipalités d’être à l’écoute et réactives par rapport à nos demandes. 
 
 

Mme Sabatier Christine, chargée de direction 
 
 

Séance levée à 20h00 
 

Secrétaire de séance V. SOIERAT 


