
       Le 5 mars 2019 
Conseil de RPI n°2 

 
Présents :  
Enseignants : Noémie Yonnet ; Rachel Guglielmini ; Christophe Desrentes ; Guillaume Yonnet 
Parents élus :Mme Corinne Levazeux, M. Serge Tessier, Mme Aurélie Levazeux,, Mme Besson 
Claire, Mme Trouillard Karine 
Représentants de la mairie :  M. Brouillet Christian adjoint chargé des écoles de Archingeay, M. 
Garnier adjoint chargé des écoles de Les Nouillers 
Animateur périscolaire : Mathilde Hay (responsable du site Archingeay-Les Nouillers),  
 
Excusés : 
Inspection : M. Junca (IEN) 
Représentants de la mairie : M. Ardoin Stéphane maire de Les Nouillers, M. Lamare Rémi maire 
d’Archingeay, 
Parents élus :Mme Vignet Karine, Mme Saint-Léger Angélique, Mme Tatiana Fraigne, Mme Jugé 
Nathalie, M. Zuretti Yves 
Enseignants : Helga Enselme 
RASED : Mme Castel Anne-Sophie, Psychologue scolaire 
 

Début de séance à 18h35 
 
Modification de l’ordre du jour. 
 
En 2. Occupation des locaux scolaires hors temps scolaire. 
En 3, la garderie. 
 

1- Approbation du 1er conseil de RPI : 
 

Est-ce possible de mettre les menus de la cantine de Les Nouillers sur le site internet ? 
Mme Yonnet répond par la positive, elle demande à la secrétaire de mairie de bien vouloir lui faire suivre les 
menus en version informatique par mail pour pouvoir les ajouter au site de l’école. 
 
C’est désormais fait, même s’il y a eu un oubli au mois de mars. Les menus sont désormais 
accessibles sur le site internet de l’école. 
 

 
 
2- Occupation des locaux scolaires hors temps scolaires : 
 
Le 23 mars 2019, l’APE organise un raid sportif sur les deux communes. Une épreuve serait à 

organiser dans la classe de M. Yonnet et dans la cour de l’école d’Archingeay (de 14h30 à 15h00 et 
de 17h30 à 18h00). M. Yonnet faisant partie de l’organisation de ce raid demande l’autorisation 
d’utiliser ces locaux. Il y sera présent et sera garant de la sécurité et la bonne utilisation des 
locaux de l’école. 
M. Brouillet répond positivement à cette demande. 
 

 
 



3- La garderie : 
  
 Mathilde Hay expose un problème rencontré à la garderie le matin. Certains parents laissent 
les enfants entrer seul dans la cour de l’école sans vérifier qu’ils entrent à la garderie. Cela pose un 
problème de sécurité, en effet les animatrices ne portent pas forcément l’œil sur la cour 
puisqu’aucun enfant n’est censé y être. Les enfants peuvent d’ailleurs sortir des locaux sans être 
remarqués. Il est important que les parents accompagnent les enfants jusqu’à la porte de la 
garderie. Les quelques familles en question ont été informés par le personnel de la garderie. Si le 
problème perdure, il faudra passer l’information de façon plus large et ferme. 
 

4- Travaux réalisés et à venir : 
 
Les enseignants renouvellent leurs remerciements aux deux mairies. 
 
A Archingeay, 
 
La porte de la classe de CE2-CM1 qui ne s’ouvrait plus de l’extérieur a été changée. 
A l’étage, suite à la demande de Mme Léchevin, deux caisses en plastiques pour chaussures ont été 
installées. 
Le panier de basket de la cour a été changé suite à la casse du précédent. 
 
A noter que l’école a été victime d’un cambriolage : la porte de la cantine a été abîmée, la fenêtre 
des CE2-CM1 cassée. La porte et la fenêtre vont être changées (mais le temps d’attente est long) 
et une sécurité est installée temporairement pour éviter une nouvelle infraction (elles sont 
fragilisées). 
 
Aux Nouillers, 
 Pas de travaux majeurs de réalisés, par contre nous faisons remarquer que le cadran de la 
porte d’entrée principale de l’école bouge (le cantonnier est venu observer et prépare les travaux 
pour la mise en sécurité de cette porte). Elle ne risque pas de tomber mais elle se fragilise de jour 
en jour. 
Le volet de l’étage du deuxième bâtiment s’ouvre régulièrement. Il est très abimé et risque de 
tomber dans la cour. Ce volet se situe juste au-dessus de la porte d’entrée de la classe de Rachel 
(MS-GS) potentiellement dangereux. Nous ne pouvons accéder à ce volet (il s’agit d’un local du foyer 
rural fermé à clés), le cantonnier est venu le bloquer avec une échelle. Le foyer rural a été prévenu 
par mail de maintenir ce volet fermé, mais il faudra soit le condamner soit le changer parce qu’il 
s’ouvre tout seul. 
 Où en sont les grands travaux de l’école ? Comment avance l’appel d’offre ?  
L’adjoint au maire n’en sait pas plus mais il nous annonce qu’il y a un nombre de candidats peu élevé. 
Un répartiteur WIFI est de nouveau demandé pour les locaux de la garderie et la classe des MS-GS. 
 

 
5- La rentrée 2019 – Prévisions d’effectifs pour l’année prochaine. 

  
PS : 20 
MS: 11 
GS : 16 
CP:20 

CE1 : 15 
CE2 : 23 
CM1 : 16 
CM2 : 23 

 



Mme Yonnet : « En l’état, nous pouvons donc accueillir de nouveau des TPS (groupe de 5). 
L’expérience est intéressante et à renouveler (6 cette année, enfants de tout horizon – condition 
que matinée et de janvier à juin) 
Actuellement j’ai reçu une dizaine de demandes pour la rentrée prochaine, je reçois tous les parents 
demandeurs jusqu’au 10 mai. A cette date je pourrais savoir exactement combien de places de TPS 
seront disponibles (j’aurai terminé les inscriptions des PS), et je pourrai inscrire les premiers nés 
TPS (nous les choisissons en fonction de leur date de naissance, nous ne prenons que les plus 
vieux). » 
 

Suggestion de répartition 

Sur Les Nouillers Sur Archingeay 

TPS-PS : 25 / 5 + 20 
MS-GS : 22 / 11 + 11 
GS-CP : 25 / 5 + 20 

 
67 + 5 élèves en 2019-2020 contre 65 + 6 en 

2018-2019. 

CE1-CE2 
CE2-CM1 
CM1-CM2 

 
77 élèves contre 79 actuellement. Le RPI est 

stable au niveau des effectifs. 
 

6- Finances : Bilan coopérative scolaire. 
 
La coopérative de l'école des Nouillers'élève à 3071.52 euros à la date du 1/03/2019 
La coopérative de l'école d'Archingeay s'élève à environ 6027 euros à la date du 22/02/2019 (le 
montant est important au vue de la classe découverte en projet dans les Pyrénées l’année prochaine) 
 
Les manifestations organisées par les écoles et l’APE sont toujours un succès : 
Loto : 1516 € 
Soirée de Noël : 273 € 
Tombola Huîtres : 717 € 
 
Prochaines manifestations :  
Le raid sportif : le 23 mars  
La vente de pizza au feu de bois du four d’Archingeay : le 11 mai 
La randonnée VTT et pédestre : le 16 juin 
 

7- Bilan des projets et des manifestations . 
 

Archingeay 
- Visite de la médiathèque de Bords : Comme chaque année, une sortie intéressante que tous les élèves 
font au moins une fois dans leur scolarité. CE1/CE2 

- Intervention de M. Tessier en musique pour les 3 classes : une activité enrichissante et variée qu’il 
faudra reconduire l’an prochain en variant l’entrée (l’an dernier c’était « acoustique ou électrique », cette 
année c’était « comment composer un morceau en superposant les instruments »). 
- Rallye collège activités et découverte du collège : de petits jeux organisés dans l’enceinte du collège, 
jeux préparés par l’équipe pédagogique du collège. C’était très bien. 
- Eléonore Bonnevon - le projet graine d’artiste pour les CE2-CM1 : Les élèves vont pendant 3 x 1 
semaine recevoir une artiste auteure-compositeure afin de créer des chansons autour du thème de l’usine 
Brossard et de la vie ouvrière. Déjà, une semaine de fait et c’est vraiment très très bien mené par une 
artiste très pédagogue. 

 



Les Nouillers 
 

– Sortie dans les bois de Les Nouillers automne hiver on va faire le printemps dans le mois 

– Intervention de M. Tessier en musique pour les 3 classes 

– Sortie mensuelle à la bibliothèque des Nouillers pour les trois classes à partir de ce mois-

ci 

– L'animation à la boulangerie : galette pour les deux classes de mater 

– Séance de cinéma pour Noël 2 films pour TPS-PS-Ms et GS-CP  

– Un goûter de noël organisé par la mairie avec la visite du bonhomme en rouge. 

– Ludothèque pour la classe TPS-PS-MS : bcp plu abonnement de l’école à la ludothèque prêt 

de jeux et jouets, prochaine session en avril 

– Venue d'un spectacle à l'école (le 5 février) sur le thème des voyages… 

– La visite de la caserne des pompiers de Tonnay-Boutonne (4 ateliers nous attendaient : la 

pose d’attèle sur les membres inférieurs et supérieurs, un cours d’appel aux pompiers, la 

manipulation de la lance à incendie et le tour dans le camion incendie.) 

– Le projet avec la soupe aux chails et l’intervention de Catherine Adam une illustratrice de 

livres pour enfants. Des ateliers d’illustrations d’histoires ont été proposé aux GS et aux 

CP. L’exposition de leurs travaux étaient visibles au café associatif de Les Nouillers. 

Malgré une campagne d’information et d’affiche, très peu de parents s’y sont déplacés. 

– Le poulailler est réinvesti avec la couveuse : 3 poussins dans leur nouveau poulailler (acheté 

et construit par nos soins)  

– Nos cochons d’Inde ont eu 3 petits (tous donnés depuis et sont dans leur nouvel enclos 

(acheté et construit par nos soins) 

 
Pour les 2 écoles 

- Chorale de Noël : Le vendredi 14 décembre à 18h45, les élèves ont chanté des chants de Noël à la 

salle de Les Nouillers.  

- Spectacle de contes offert par le SIVOS : Excepté les CM2 (en sortie collège), tous les enfants 

ont pu bénéficier de ce magnifique spectacle. 

 
 
 
 
 
 
 
 



8- Les sorties et projets à venir. 
Les Nouillers 

 
– Visite de fermes alentours (notamment découvrir les veaux) en mars 

– Intervention infirmière : hygiène et soin (dent et alimentation) 
– La cyclad viendra aussi nous faire une animation sur la réduction des déchets (nous avons 

actuellement enclenché un travail sur le tri des poubelles 

– Une activité au centre équestre de Bords TPS-PS-MS le 14 mai 
– Une classe découverte pour toute l’école le 27 et 28 juin sur l’ile d’Oléron est prévue, sous 

condition que l’Inspection valide notre dossier (dossier envoyé vendredi et papier 
d’autorisation donné vendredi aux familles) 

– Le spectacle de fin d’année “Les Nouillers en voyage” le 22 juin  
 

Archingeay 
 

- Une activité au centre équestre de Bords pour les CE1/CE2. 
- Sortie pôle nature : Le budget étant pris en charge par le conseil général pour un maximum de 1 
sortie par année scolaire. : à Crazannes CM1-CM2 et CE1-CE2 
- Une rencontre sportive avec les écoles de Crazannes et de Taillebourg le 6 Juin à Archingeay pour 
les CE2-CM1 et les CM1-CM2 ainsi que le 11 avril à Port d’Envaux pour les CE1-CE2 
- Permis piéton : pour les CE2. 
- Permis internet pour les CM1-CM2. 
- Prévention Tabac pour les CM1-CM2. 
- Intervention Allemand pour les CM1-CM2 
- CROSS inter-écoles à Tonnay-Boutonne du CE1 au CM2 le 29 mars. 
- Un spectacle d’école : le mardi 18 juin Archingeay. 

Pour les 2 écoles 
 

 Carnaval : organisé avec le centre de loisir, le matin les enfants seront déguisés et une 
« structure » carnaval (fabriquée pendant les TAP) sera brûlée le 12 avril 
 La kermesse du RPI le 22 juin aux Nouillers 

 10 séances de piscine pourtous les élèves de GS à CP à Atlantys de Saint Jean d'Angély. La 
prise en charge du Bus est assurée par l'CDC. 

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. 

  
 9- Questions et informations diverses. 
 
Aucune question. 
 
Fin de séance à 19h30. 


