
       Le 01 mars 2018 
 

Conseil de RPI 
 

Présents:  
Enseignants: Noémie Yonnet ; Christophe Desrentes ; Guillaume Yonnet  

Parents élus :  Mme Arnault, Mme Besson, Mme Saint-Léger, Mme Levazeux, Mme Drouet, Mme Vignet, M. 

Zuretti,  

Représentants de la mairie: M. Brouillet Christian,  

Animateur périscolaire: Mathilde Hay (responsable du site Archingeay-Les Nouillers),  
 

Excusés: 
Inspection : Mme Salmon (IEN) 

Parents élus: Mme Bertin, Mme Bellamy, M. Tessier, Mme Poignant,  

RASED : Mme Arcos Fabienne, Psychologue scolaire 

Enseignants: Helga Enselme ; Eloïse Pedreira ; Séverine Léchevin 

Représentants de la mairie :M. Lamare maire, M. Ardoin maire, M. Garnier adjoint chargé des écoles 

 

Début de séance à 18h35 

1. Approbation du 1
er

 conseil de RPI. 
 

Durant les vacances de Noël, la salle des maîtres va être réaménagée afin de créer des espaces de rangement. 

Ceci s’est finalement fait durant les vacances de Février et le résultat est vraiment super. Merci à la mairie 

d’Archingeay pour son investissement. 

2- Travaux réalisés et à venir : 
 

 Les enseignants des deux communes expriment d'immenses remerciements à l'égard des mairies pour 

leur dévouement quotidien. L'investissement et la réactivité dont ils font preuve sont très appréciables et nous 

permettent d'être plus efficaces au quotidien. 
 

Les Nouillers, 
 

Les travaux continuent sur Les Nouillers, le nouveau parking est quasiment terminé (il ne manque que le 

marquage des places au sol et les lumières), le city stade est en construction. 

Le réaménagement du poulailler est prévu, pour pouvoir accueillir nos différents animaux sans risque de les 

voir se faire attaquer. 

Des nouveaux espaces de rangement ont été créés. 

Les barrières pour interdire l'accès au petit parking aux horaires d'entrée et de sortie de classe n'ont pas été 

installées. 
 

Archingeay, 

Nous avons acheté une corne de brume pour le signal PPMS et un Vuvuzela pour l’alerte intrusion. Deux tests 

seront effectués courant avril afin d’en vérifier l’efficacité et donner aux enfants les bons réflexes. 
 

 

 3- La rentrée 2018 : 

 

Rythme scolaire : Le retour aux 4 jours a été voté lors d’un conseil extraordinaire. La demande a été 

transmise par les mairies et nous sommes toujours dans l’attente du DSDEN pour savoir si son avis est 

favorable ou non à notre choix. 

 

Prévisions d’effectifs pour la rentrée prochaine : 
 

Les Nouillers 

TPS: 6 élèves 

PS: 13  élèves 

MS: 16 élèves 

GS:   17 élèves 

CP:  16   élèves 

Total: 68 élèves (- 2 par rapport à maintenant) 

Cependant les TPS ne comptent pas dans les effectifs de 

l'école, nous serions donc à 62 élèves. 

Archingeay 

CE1: 21  élèves 

CE2: 20  élèves 

CM1: 21 élèves 

CM2: 19 élèves 

Total: 81 élèves (+5 par rapport à maintenant) 

 



 4- Finances : Bilan coopérative scolaire. 
  

La coopérative de l'école des Nouillers  s'élève à 1 822 euros à la date du 01/03/2018. 

La coopérative de l'école d'Archingeay  s'élève à 3264 euros à la date du 01/03/2018. 

 

Dernièrement plusieurs manifestations ont permis d’enrichir ces comptes : 

Il y a eu :  

- Les photos de classe : 1 000 €. 

- La soirée de Noël : 450 €. 

- La Tombola des Huîtres : 740 €. 

- Le Loto : 1 600 €. 

 

A venir : 

- Le raid du bois charmant le 24 mars 2018. 

- La rando du bois charmant le 17 juin 2018. 

 

Merci à l'APE pour ces dons conséquents suites aux nombreuses manifestations organisées par l'association. 
 

 

 

 5- Bilan des projets et des manifestations Réalisés. 
 

Les Nouillers 
 
 

 Nous n'avons pas pu assister à la pièce de théâtre « La chenille qui faisait des trous » : les places se 

sont vendues très vite, et n'avons pas été assez réactives. 

 Le cinéma en décembre, toute l'école s'y est rendue, les PS et les MS ont vu le nouveau « Ernest et 

Célestine » et les GS et les CP ont vu « un conte peut en cacher un autre ». 

 La visite de la ferme, les élèves de l'école ont été reçus dans la ferme et M. et Mme Plaire, les parents 

de Lalie. Nous avons découvert les vaches et leurs petits, les veaux. Nous avons observé les graines, et les 

céréales qu'ils nous ont présentées, et vu des grosses machines agricoles. 

 La boulangerie, les PS/MS et les MS/GS se sont rendus à la boulangerie de Les Nouillers pour 

participer à un atelier « galette ». Chaque enfant est reparti avec une galette briochée, et ils ont cuisiné une 

frangipane pour leur classe. Les CP iront le 7 mars 

 Les bois, nous nous y rendons tous les trimestres pour observer l'évolution de la nature au fil des 

saisons. 

 La bibliothèque, toujours une fois par mois, les enfants adorent ce moment entre lectures et contes 

racontés. 

Des ateliers de musique ont eu lieu pour toute l'école avec une matinée découverte des instruments de 

musique, et une matinée chant voix/guitare. 

 Nous avons bien profité de cette première moitié de l'année, nous remercions encore les parents qui 

s'investissent pour nous proposer des activités pédagogiques très intéressantes (visite de la ferme, ateliers 

musique, intervention pour le spectacle de fin d'année...). 
 

Archingeay 
 

- Visite de la médiathèque de Bords: CE1/CE2 

- Projet Potager : Petit à petit, les élèves prennent possession des lieux notamment avec les animateurs sur le 

temps TAP, avec la fabrication de tables, chaises, etc… à partir d’objets récupérés. 

- Défi sciences pour les CM1/CM2 et CE1/CE2. 

- Atelier musique avec M. Tessier. 



Pour les 2 écoles 

 Soirée de Noël : Le vendredi 8 décembre a eu lieu la 1
ère

 soirée de Noël qui a été une grande réussite. 

Elle était décomposée en 3 temps : Chorale de tous les enfants du RPi (chants de Noël), distribution offerte des 

pâtisseries cuisinées par les enfants durant le temps scolaire, soirée dansante. Tout le monde est unanime pour 

la renouveler l’an prochain.                        . 

 Spectacle de contes offert par le SIVOS. 

 10 séances de piscine : 

o CE1/CE2 et CM1/CM2 : du 09/01 au 30/03. 

o Tous les GS et les CP : du 03/04 au 22/06. 

 6- Les sorties et projets à venir. 
 

Les Nouillers 

 

– Visite de la caserne des pompiers de Tonnay Boutonne (5 mars) 

– Semaine de l'école maternelle (26 au 30 mars) 

– Utilisation du potager 

– Visite du marché de Saint jean d'Angély pour préparer un pique-nique au lavoir ou dans les bois de Les 

Nouillers 

– Centre Équestre (PS/MS) 

– Spectacle (2 juin) 

– Zoo de Chizé (28 juin) avec animations 

Archingeay 
 

- Une activité au centre équestre de Bords pour les CE1/CE2. 

- Sortie pôle nature : Le 15 mai au Paléosite : CE2/CM1 et CM1/CM2  

- Voile : 30 avril au 7 mai pour les CM1/CM2. 

- Une rencontre sportive sur le thème du BASKET avec les écoles de Saint-Savinien, de Crazannes et de 

Taillebourg pour les CE2/CM1 et les CM1/CM2, le 25 juin 2018. 

- Permis piéton (à voir avec la gendarmerie de Saint Jean d’Angély pour les CE2). 

- Vélo : semaine du 28/05 jusqu’au 29/06. 

Sortie finale le lundi 2 juillet ou mardi 3 juillet. 

- Chorale pour la fête de la musique le 15 juin. 

- Un spectacle d’école : le vendredi 4 mai à Archingeay. 

- Liaison Ecole-Collège : Visite + activités avec M. Lecan (Professeur d’EPS). 

Pour les 2 écoles 

 Carnaval : organisé avec le centre de loisirs, le matin les enfants seront déguisés et une « structure » 

carnaval (fabriquée pendant les TAP) sera brûlée : vendredi 6 avril. 

 CROSS inter-école à Tonnay-Boutonne du CP au CM2 : le mercredi 21 mars. 

 7- Questions et informations diverses. 
La mairie d'Archingeay explique que bientôt seront effectués dans les classes des tests de qualité de l'air (deux 

tests : un en été et un en hiver). Ces tests ne seront pas faits en temps de classe. 

Il s'agit d'une nouvelle réglementation nationale obligatoire (coût 3000 € pour 3 classes). 

Fin de séance à 19h15. 


