
 
Circonscription de Poitiers Sud Vienne 

 

PROCES-VERBAL DE CONSEIL D'ECOLE 
 

 
ECOLE / RPI  

 
NOM 

 
RPI Château-Larcher / Marnay 

  
DATE DU CONSEIL D’ECOLE 

 
COMMUNE (S) 

 
  

18 octobre 2022 

 
 
Participants  
 : présent.e,  : excusé.e 
 

 
Représentant.e.s 

des parents d'élèves 
 

 
Education nationale 

 
Collectivités 

 
Autres 

participants 

Mme CLOCHARD  
Mme ANCELIN  
Mme BANNIER  
Mme JUTEAU 
Mme GOUJON  
Mme VEZINAT  
Mr BRISSONNEAU  
Mme RIVAULT  
 
Mme FRADEAUD  
Mr GINOUX  
Mme PROUTEAU  
Mme SPIEGEL  

- Présidente 
Virginie SOIERAT   
 

-  Enseignantes 
Annie-Paule AIGRON  
Astrid ARGAMAKOFF  
Dorothée BOULORD  
Christelle CARNEVILLIER  
Aurore NAVES  
Christine Sabatier  
 

- RASED 
Coraline Moal  
 

- IEN  
Agnès Castel   
 

- Mairie C.L. 
Mr GARGOUIL    
Mme BROUSSE-RIVAULT   
 
 

- Mairie Marnay 
Mr CHAPLAIN   
Mme LAVENAC    
 
 

- DDEN 
Alain LABELLE  
 
Invitées 
Mme JACQUIER 
(A.P.E.)  

 
Pour introduction, Mme SOIERAT présidente de séance nomme Mme BOULORD, secrétaire de 
séance. Ouverture de la séance à 18h30. 
 
Ordre du jour : 
 

o Présentation des membres du conseil d’école 
o Effectifs des classes du RPI 
o Règlement intérieur 
o Point sur le protocole sanitaire 
o Point sur la sécurité : exercice incendie et PPMS 
o Bilan financier de l'année 2021/2022 
o Les projets de l'année 2022/2023 
o Manifestations de l’APE 
o Travaux et équipement 
o Périscolaire : garderie /cantine / activités périscolaires du lundi de 15h à 16h 
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1. Fonctionnement du conseil d’école  
 
PRESENTATIONS ET ROLE DU CONSEIL D’ECOLE 

Un tour de table est effectué.  
Pour la municipalité de Marnay, il est précisé que Mme Seixas a démissionné de son poste 
d’adjoint et de chargé des affaires scolaires. C’est Mr Chaplain et Mme Lavenac qui prendront sa 
suite. 
Mr Labelle, nouvellement nommé DDEN, rappelle son rôle au conseil d’école et distribue une 
brochure explicative. 
 
Un rappel du rôle du conseil d’école est fait :  

 vote le règlement intérieur de l'école  
 adopte le projet d'école 
 donne son avis et fait des suggestions sur le fonctionnement de l'école et sur toutes 

questions intéressant la vie de l'école : intégration des enfants handicapés, restauration 
scolaire, hygiène scolaire, sécurité des enfants, etc. 

 donne son accord pour l’organisation d’activités complémentaires, éducatives, sportives ou 
culturelles 

Si vous souhaitez qu’une question soit évoquée lors du conseil d’école, vous pourrez la faire 
parvenir aux représentants de parents une dizaine de jours avant la date du conseil d’école car les 
représentants devront nous donner les questions huit jours à l’avance. Le délai était plus court 
pour celui-ci car le premier conseil d’école doit avoir lieu dans les quinze jours suivants les 
élections des parents élus. 
 
Cependant vous pouvez poser vos questions à la mairie (s’il s’agit de la cantine, de la garderie…) ou 
à l’école directement quand il s’agit d’une interrogation plus personnelle. 
 
Les autres conseils d’école auront lieu le lundi 27 février et le jeudi 15 juin 2023. 
 
 

ÉLECTIONS DES REPRESENTANTS DE PARENTS D’ELEVES 
 
Les élections des représentants des parents d’élèves ont eu lieu le vendredi 7 octobre 2022 et se 
sont bien déroulées. 
Le taux de participation s’élève à 77.99% pour l'école de Château-Larcher et 79,27% pour l'école de 
Marnay. 
La liste des membres du Conseil d’école 2022-2023 a été communiquée par mail et dans les 
cahiers de liaison. 
 

EFFECTIFS DES CLASSES 
 
A ce jour, le RPI compte 141 élèves, soit une moyenne de 23.5 élèves par classe. 
Les effectifs sont en légère baisse par rapport à l’année dernière à la même période (147 élèves) 
mais avec 6 classes. 
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MARNAY : 
 
MS – GS : 6+19 = 25 élèves avec Mme Soierat 
CP : 20 élèves avec Mme Argamakoff 
        soit 45 élèves à Marnay 
 
CHATEAU-LARCHER : 
 
PS - MS : 9+15 = 24 élèves avec Mme Carnevillier 
CE1 – CE2 : 14+9 = 23 élèves avec Mme Boulord (décharge de direction Mme Aigron le vendredi) 
CE2 - CM1 : 10+14 = 24 élèves avec Mme Sabatier 
CM1/CM2 : 6+19 = 25 élèves avec Mme Naves 
                                                                                                                      soit 96 élèves à Château-Larcher 
 
 
 

2. Règlement intérieur et charte de la laïcité 
 
Le règlement intérieur de l’école n’est pas modifié. 

 
Il est voté à l'unanimité. 
 
Il est cependant rappelé que les absences doivent être prévenues le jour même par mail ou par 
téléphone et qu’un billet d’absence doit être complété à la fin du cahier de liaison au retour de 
l’enfant en classe. 
 

3. Hygiène et Sécurité  
 
PROTOCOLE SANITAIRE 

 
La rentrée de septembre s’est déroulée dans de bonnes conditions. Les élèves sont accueillis dans 
le respect du protocole sanitaire : niveau du socle. Les brassages sont donc autorisés, le masque 
n’est plus obligatoire et les gestes barrières continuent en ce qui concerne le lavage des mains et 
l’aération. S’il change nous informerons les familles. Le protocole concernant les cas positifs est 
toujours le même (7 jours d’isolement ramenés à 5 si le test est négatif), les cas contacts sont 
invités à porter le masque 7 jours suivant la survenue du cas positif. Nous n’effectuons plus de 
tracing (bus, garderie, …). 
 

SECURITE A L’ECOLE 
 
Les deux écoles ont organisé un exercice d’évacuation-incendie le 23/09/2022. 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 
Chateau-Larcher ont fait l’objet d’une étude approfondie, lors d’un rendez-vous réalisé le 30 
septembre 2022. Etaient présents pour ce travail : Mme BOULORD, Mr Gargouil, Mr Bruneteau 
Olivier (agent communal chargé de la sécurité), Mme Moreau (Agent mobile de sécurité pour le 
rectorat), Mme Hugonnaud-Fayollat (Conseillère pédagogique de la circonscription) et le référent 
sécurité de la gendarmerie de Vivonne. 
Le premier exercice PPMS ont eu lieu aujourd’hui mardi 18 octobre pour l’école de Marnay 
(attentat-intrusion fuite) et dans les jours suivants pour l’école de Château-Larcher. 
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4. Bilans financiers 
 
Les bilans des coopératives scolaires sont présentés au conseil. Les comptes sont positifs dans les 
deux écoles. Pour plus d'informations, contacter les directrices. 
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Bilan des comptes de la coopérative scolaire 

de l’école primaire de Marnay 2021-2022 
 

Solde au 01 septembre 2020 : 2 790,15€ 

 recettes dépenses 

Adhésion OCCE + assurance  138,45€ 

Participation volontaire des parents  835€  

Subvention APE 1 020€  

Subvention mairie 550€  

Photos de classes et individuelles 1594,80€ 1 115,03€ 

Marché de Noël 187€  

Dépenses liées aux activités éducatives 
(jeux, cuisine, livres, abonnement Bayard, abonnement 
Les petits radis, petit matériel pour la classe, matériel de 
jardinage, cartouches d’encre, abonnement 
Hibouthèque) 

 

2 088,54€ 

Spectacle Ogounogou - EMIL  297€ 

Ecole et cinéma 
* Cinéma de Gençay 
* Bus 

 559,50€ 
244€ 

315,50€ 

Sorties de fin d’année 
* Nombril du monde 
* Bus 

 1 347€   
489€ 
858€ 

TOTAL 4 186,80€ 5 545,52€ 

 
Résultat de l’année 2021-2022 : - 1 358,72€ 

Solde en banque au 31 août 2021 : 783€ 
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5. Actions pédagogiques concourant à la mise en œuvre du 
projet d'école  

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

Les classes de CE2-CM1 et de CM1-CM2 ont déjà visionné « Le cheval venu de la mer ». 
Les classes de CP et CE1-CE2 iront voir le jeudi 10 novembre, Ernest et Célestine. 
 

– Tous les élèves de la GS au CM2 bénéficieront d'un cycle de natation. Il est rappelé que cette 
activité n’est possible que si les classes sont accompagnées par des parents agréés. 

 
– Participation aux rencontres USEP pour les classes de Mme Soierat, Mme Carnevillier, Mme 

Boulord et Mme Sabatier. Toutes les classes ont déjà effectué la journée du sport scolaire le 
mercredi 21 septembre en faisant une randonnée autour des écoles. 

 
– L’ensemble des CE2 participeront au projet « Savoir rouler à vélo » qui a pour but de faire 

passer le permis vélo aux élèves de CE2 afin qu’ils apprennent à rouler en toute sécurité à 
vélo sur la route. Ici encore il est nécessaire que des parents agrées accompagnent les sorties 
en plus des éducateurs du club de l’UCC de Vivonne. 

 
– Les élèves du CP au CM2 bénéficient d'un cycle de sport avec des intervenants de la 

communauté de communes. (CP : athlétisme, CE1-CE2 : ultimate, CE2-CM1 et CM1-CM2 : 
flag rugby). 

 
– Les élèves du CE1 au CM2 ont bénéficié d’une séance d’initiation à l’escrime sportive. 

 
– Les élèves du CE2 au CM2 ont bénéficié de 3 séances de découverte de Volley-ball avec le 

comité de la Vienne et c’est un éducateur du club de Vivonne qui est intervenu à l’école. 
 

– L’ensemble des classes du RPI sont inscrites au projet Musiques du Monde proposé par 
l’association musicale Intervalles et subventionné en grande partie par la communauté de 
commune. 16 séances de 45 minutes seront réparties sur l’ensemble de l’année à partir du 
15 novembre. Une séance tous les 15 jours pour l’ensemble des groupes. Un spectacle de fin 
de projet sera organisé au mois de juin au théâtre de verdure si possible. 

 
– Les classes du CP au CM2 sont inscrites pour aller voir le spectacle « Peter Pan » proposé 

par l'association EMIL fin novembre, début décembre à la salle de la Passerelle de Nouaillé.  
 

– L’ensemble des classes du RPI participe au projet Mathebdo proposé par la circonscription 
où chaque semaine des activités autour des mathématiques sont proposées aux élèves selon 
leur niveau. 

 
– La classe de CP fait école dehors un mercredi par mois en allant sur le terrain autour du 

lavoir de Marnay. 
 

– L’infirmière scolaire tiendra des permanences dans chaque école où elle effectuera les 
visites médicales des CP, des interventions auprès des élèves sur des thèmes choisis en 
concertation avec les enseignants. Elle peut aussi recevoir les parents si nécessaires. 
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6. Place des parents à l’école 
 
Mme Jacquier prend la parole pour expliquer les différentes manifestations prévues pour l’année. 
Les manifestations organisées par l’APE reprennent. 

- Le café de la rentrée 
- La foire médiévale à Château-Larcher 
- La fête du terroir à Marnay 
- Les soirées cabarets (rattrapage des séances annulées à cause du COVID) 
- La vente des chocolats Rannou-Métivier est en cours. 
- Le spectacle de Noël aura lieu le mardi 13 décembre comme le marché de Noël 
- Vente de café/thé/miel avant Noël 
- Loto fin janvier 
- Les soirées cabarets 2023 
- Vente de plants de légumes avec les jardins de Baptresse 
- Pique-nique de fin d’année  
- Kermesse 

 

7. Travaux et équipements  
 
L’équipe enseignante de Château-Larcher remercie pour les travaux effectués cet été : peinture des 
bancs, du toboggan et de la grille d’entrée.  
 
L’équipe enseignante de Marnay remercie la municipalité pour les différents travaux et achats 
effectués durant l’été : déménagement des meubles du au changement de classe, étagères 
supplémentaires dans le meuble de la classe de Mme Argamakoff, achat d’un meuble à bacs pour la 
classe de Mme Soierat. De nouveaux équipements numériques vont arriver avant la fin 2022 ; 8 
tablettes et un ENI pour la classe de maternelle financés à hauteur de 70% par une subvention 
donnée par l’Etat dans le cadre du projet Territoire Numérique Educatif. Mr Gargouil souhaite 
faire un état des lieux avec l’équipe sur le matériel informatique et recenser les besoins. 
 
Mr Chaplain annonce que des travaux au niveau de la cantine pour remettre aux normes la cuisine 
est prévue dans les mois à venir : renouvellement du four et de la gazinière et installation d’une 
cellule de refroidissement. 
 
 

8. Périscolaire et Mise en œuvre et suivi du Projet éducatif de 
territoire (PEDT) 

 
Le PEDT a été validé pour le RPI pour les trois ans à venir. 
 
Château-Larcher : 
 
- Garderie : il y a en moyenne 30 à 40 élèves le soir à la garderie. La mairie a renforcé la 
surveillance de 16h à 16h45 car c’est le temps où il y a le plus d’enfants. Tous les enfants prennent 
le goûter en commun à l’extérieur car le temps le permet. Par la suite, les élèves seront séparés en 
deux groupes pour apaiser le climat. 
Les parents d’élèves demandent : Serait-il possible que les élèves puissent faire leur devoir le 
soir pendant la garderie ? Dans un endroit un peu à l'écart comme le foyer ? 
Il n’y aura pas d’aide aux devoirs de mise en place sur le temps de garderie. Il sera éventuellement 
possible de s’isoler au foyer pour certains élèves autonomes et respectant les règles. 
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- les TAP : Des jeux extérieurs et un cycle de relaxation avec une sophrologue ont été proposés lors 
de la période 1, ainsi que des activités manuelles autour d’Halloween. 
 
Pour la deuxième période, des activités manuelles sur le thème de Noël et des activités de 
sensibilisation autour de la santé pour les CM1/CM2 (Mr Riquet) seront proposées. 
 
Il est rappelé que ce temps n’est pas obligatoire. Ce n’est pas une garderie. 
 
 
Marnay : 
 
- Tous les agents municipaux ont reçus une formation aux premiers secours. 
 
 
- les TAP : les enfants bénéficient jusqu’aux vacances de fin d’année d'une activité judo avec 
l’éducateur du club de Vivonne et d’une activité menée par l’association « Bien être et tradition » 
pour apprendre des danses médiévales et pour fabriquer des objets qui seront proposés au marché 
de Noël. 
 
 
Pour la 2ème période, les enfants auront un cycle musique avec un intervenant et des activités 
proposées par les agents municipaux. 
 
 
Séance levée à 20h00 
 
  
                   Fait à Marnay 
 

                                    Le 21/10/2022 

La présidente du Conseil d’Ecole  
       Mme SOIERAT Virginie                             
 
 

                           La secrétaire de séance  
                         Mme BOULORD Dorothée                                 

                      

 

  
   
   


