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PROCES-VERBAL DE CONSEIL D'ECOLE 
 

 
ECOLE / RPI  

 
NOM 

 
RPI Château-Larcher / Marnay 

  
DATE DU CONSEIL D’ECOLE 

 
COMMUNE (S) 

 
  

27 février 2023 

 
 
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 
Dorothée BOULORD   
 

-  Enseignantes 
Annie-Paule AIGRON   
Astrid ARGAMAKOFF  
Virginie SOIERAT  
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 BOULORD présidente de séance nomme Mme SOIERAT, secrétaire de 
séance. Ouverture de la séance à 18h30. 
 
Ordre du jour : 
 

o Effectifs des classes du RPI 
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  
 

 
 

EFFECTIFS DES CLASSES ACTUEL 
 
A ce jour, le RPI compte 145 élèves, soit une moyenne de 24.2 élèves par classe. Depuis le dernier 
conseil d’école, nous comptons 4 élèves supplémentaires sur le RPI (2 en CP, 1 en CE1/CE2 et 1 en 
CE2/CM1). 
 

EFFECTIFS DES CLASSES PREVISIONNEL  
 
A ce jour, les effectifs pour les niveaux sont les suivants :  
 
PS : 5 CL + 6 Marnay  
MS : 15 
GS : 15 (1 départ et une arrivée) 
CP : 19 (une arrivée possible) 
CE1 : 22 (21 avec un départ possible) 
CE2 : 14 
CM1 : 20 (18 avec deux départs possibles) 
CM2 : 21  
 
 

 
2. Actions pédagogiques concourant à la mise en œuvre du 

projet d'école  
 
– Les classes du CP au CM2 sont allées voir le spectacle « Peter Pan » proposé par l'association 

EMIL à la salle de la Passerelle de Nouaillé au mois de novembre. 
 

– Les classes de maternelle et de CP sont allées à Aslonnes voir le spectacle « J’aime Pô les 
lapins ! » de la cie Carte Blanche et les trois autres classes ont assisté au spectacle « Au pays 
d’Oz » de la Cie L’arbre Potager à la salle des fêtes de Château-Larcher le mardi 13 décembre 
Ces spectacles sont offerts par l’APE Les Marcassous. 

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

Les élèves des 4 classes de l’élémentaire ont visionné « Wallace et Gromit : les 
inventuriers » et iront le jeudi 30 mars voir « Cadet d’eau douce ». 

Les élèves des classes de maternelle sont allés voir « A table », succession de 5 courts-
métrages. 

 
– Les élèves de CE1, CE2, CM1 et CM2 vont à la piscine chaque semaine depuis début janvier et 

jusqu’au 7 avril. 
– Les élèves de Marnay iront à la piscine le vendredi après-midi à partir du 28 avril et jusqu’à la 

fin de l’année. Mme Soierat rappelle qu’il est nécessaire d’avoir deux parents agréés pour 
chacune de ses séances de piscine. Sans le nombre de personne attendu, les séances de piscine 
ne pourront avoir lieu. 

 
 
– Le projet musique a commencé. C’est Martin Grolée qui intervient une fois tous les 15 jours 
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dans chacune des classes du RPI. 
– Un spectacle sera proposé aux parents le vendredi 23 juin au théâtre de verdure. Ce spectacle 

sera suivi du pique-nique de fin d’année proposé par l’APE. 
 
– Rencontre USEP :  

– MS/GS : le jeudi 9 mars aux Roches Prémaries  
– MS/GS : Course d’Orientation à Givrée le 19 juin. 
– CE1/CE2 : le jeudi 13 juin course d’orientation à Poitiers 
– CE1/CE2 : le jeudi 4 mai aux Roches Prémaries 
– CE2/CM1 : le jeudi 27 avril aux Roches Prémaries 
– Les CE2/CM1 : Course d’orientation début juin. 

 
– L’ensemble des CE2 participent au projet « Savoir rouler à vélo » le jeudi après-midi. 

Il faut des personnes agréées pour accompagner les sorties vélo. 
 

– Le carnaval a eu lieu dans les deux écoles, le mardi 21 février. Un petit gouter a été servi aux 
élèves des écoles.  

 

– Les sorties de fin d’année ne sont pas encore déterminées. Au vue de la conjoncture, il peut 
être difficile de trouver des bus pour effectuer cette sortie. L’équipe y regarde début mars. 

 

 

3. Travaux et équipements  
 
Château-Larcher :  
Classe CE1/CE2 : Mme Boulord demande des rideaux plus opaques ou tissus pour faciliter 
l’utilisation du vidéoprojecteur et l’installation du vidéoprojecteur au plafond.  
 
 
Marnay :  
Classe MS/GS : Mme Soierat demande si un rafraichissement des murs est envisageable pour sa 
classe (peinture). 
Mme Soierat évoque un problème de chasse d’eau. La mairie confirme être au courant du 
problème et essaie de résoudre ce dernier au plus vite.  
 
 
 

4. Les manifestations de l’APE 
 
Mme Jacquier explique les différentes manifestations à venir :  

- Les soirées cabaret du 3 au 11 mars à la salle des fêtes de Château-Larcher. 
- La vente de plants de légumes  
- Une tombola (vente de tickets par classe) sera organisée pour remplacée le loto. Il y a aura 

des chèques cadeaux à gagner (chaque classe aura le même montant). 
- Le pique-nique de l’APE suivra le spectacle de fin d’année le 23 juin 2023 au théâtre de 

verdure de Château-Larcher si le temps le permet. 
- La kermesse aura lieu le vendredi 30 juin. 
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5. Périscolaire et Mise en œuvre et suivi du Projet éducatif de 
territoire (PEDT) 

 
 
Château-Larcher : 
 
Il y a de nombreux élèves à la garderie. Les devoirs en autonomie sont mis en place dans le foyer. 
Sur cette période, les élèves assistants au TAP font du judo avec Fred (animateur Judo du club de 
Vivonne), de la danse : Madison (avec les agents de la municipalité). En fonction des groupes, ils 
fabriquent aussi des Boomerang. Ils découvrent les contes signés en LSF. Certains groupes font 
aussi de la cuisine. Les groupes changent d’activité toutes les trois semaines. 
 
Une place et un accès PMR vont être réalisés près du portillon sur le parking à l’arrière de la 
cantine. 
Deux racks à vélo ont été installés à côté de la cantine pour que les élèves déposent leur vélo le 
jeudi. Une modification est possible près du foyer pour installer un garage à vélo avec abri. 
Il est prévu l’installation d’un préau d’environ 100m2 le long du mur du portail, l’installation d’un 
nouvel ordinateur de direction et la sécurisation des entrées par un interphone/visiophone. 
 
 
Marnay : 
 
Depuis janvier, durant les TAP, il est proposé aux élèves des activités manuelles (fabrication des 
menus pour le repas des ainés de la commune qui aura lieu le 30 avril) et des jeux extérieurs avec 
les agents municipaux. Une découverte de la musique avec un intervenant. 
L’installation du tableau numérique interactif et des tablettes a été réalisée pendant les vacances 
d’octobre. 
Au niveau de la cuisine, un four à vapeur, un nouveau piano et une cellule de refroidissement ont 
été mise en place. 
 
 
 
 
Séance levée à 19h20 

                   Fait à Château-Larcher 
 

                                    Le 27/02/2023 

La présidente du Conseil d’Ecole  
       Mme BOULORD Dorothée                                 
 
 

                           La secrétaire de séance  
                         Mme SOIERAT Virginie                             

 


