
       Le 1er mars 2021 
 

Conseil de RPI n°2 – en visio 
 

Présents :  
Enseignants : Noémie Yonnet ; Virginie Lemasson;Helga Enselme ; Christophe Desrentes ; 
Séverine Léchevin ; Guillaume Yonnet ; Marie-Noëlle Fonquernie 
Parents élus : Tessier Serge ; Constance Martin ; Pougnard Sarah ; Tenaille Julie ; Bellamy Lucile 
Mme Jugé Nathalie, Mme Besson Claire, Mme Levazeux Corinne, Mme Gérémy Delphine,  
Représentants de la mairie : Lamare Rémi, maire de Archingeay, Rumberger Patricia, adjoint 
chargé des écoles de Archingeay, Ansel Nathalie adjoint chargé des écoles de Les Nouillers,  
 
Excusés : 
Inspection : M. Junca (IEN) 
Représentants de la mairie : Ardoin Stéphane, maire de Les Nouillers 
Parents élus : Moreau Sandrine, Levazeux Aurélie 
Animateur périscolaire :  Mathilde Hay (responsable du site Archingeay-Les Nouillers),  

 
Début de séance à 18h35 

 
1- Approbation du 1er conseil de RPI: 

 
Plan bibliothèque : A partir de la validation du projet, tout est allé très vite, les livres ont été 
commandé dans la foulée et sont déjà dans les classes. Les enseignants remercient encore la 
circonscription qui leur a proposé ce plan et la mairie qui a ajouté 500 euros aux 1500 proposés 
par le plan. 
 
Labels écoles numériques : Nous avons reçu une réponse positive de l’inspection académique qui 
financera à hauteur de 50 % l’équipement de matériel numériques. C’est donc un peu plus de 3700 
euros de matériel (6 tablettes, 3 PC portable, souris, Bornes wifi, caméra USB,…)  qui devrait 
arriver d’ici la fin de l’année 
 
Menu végétarien à l’école de Les Nouillers : la mairie peut répondre à cette question (au dernier 
Conseil la représentante de la mairie de Les Nouillers n’avait pas pu y répondre par manque de 
connexion internet).  
Une information a été mise à disposition dans le Novellarien (le bulletin municipal), il y a deux 
menus végétariens par mois. Les menus tendent à devenir de plus en plus cuisinés et avec des 
produits locaux. 
 

2- Travaux / Investissements réalisés et à venir : 
 
SIVOS : 

Le Réseau d’Aide Spécialisé aux Elèves en Difficulté remercie le SIVOS pour leur 
implication budgétaire auprès de notre RASED. Une ligne budgétaire a enfin été créée et l’achat 
exceptionnel mutualisé de la WPPSI 4 (test psy pour les moins de 6 ans) permettra à tous les 
enfants nécessitant notre aide de bénéficier de cet outil. Un grand merci à tous, pour les enfants 
et leurs familles. 



 Les Nouillers :  
La commune de Les Nouillers a récupéré le logement social qui était mitoyen à l’école. Les plans de 
réaménagement des ces locaux ont été travaillé avec le maire, l’adjointe chargée des écoles, un 
adjoint à la mairie propriétaire d’une entreprise de bâtiment qui sera en charge des travaux de 
l’école, un architecte et la directrice. 
 Le logement va être réaménagé avec une buanderie et un espace de stockage pour le 
personnel d’entretien, une grande salle de sieste (pouvant accueillir tous les PS et les MS) avec un 
coin bibliothèque et un petit sanitaire. 
L’actuel dortoir deviendrait une salle des maîtres et de réunion. 
 
Les sanitaires de la classe des CP-CE1 sont actuellement 3 toilettes adultes avec 3 petits lavabos. 
Ces 3 toilettes sont isolées les unes des autres. Elles vont être transformés en plusieurs petites 
toilettes isolées par des claustras (comme dans les autres classes) avec un grand lavabo avec 
plusieurs robinets. Ce qui fera un gain de sanitaires et de places. Les lavabos dans la classe des 
TPS-PS-MS vont être changés par un seul grand lavabo. 
 
Des personnels sont venus vérifier l’installation pour la fibre, qu’en est-il ? Il avait été question 
avec la chargée des écoles de déplacer des câbles afin de permettre au bâtiment du bas d’avoir 
internet. 
 

3- La rentrée 2021- Prévisions d’effectifs : 
  
PS : 17 
MS: 17 ( 1 déménagement possible ) 
GS : 19  
CP : 13 ( 1 déménagement possible ) 
CE1 : 16 
CE2 : 23 
CM1 : 18 
CM2 : 26 
 
En l’état, nous ne pouvons donc accueillir de nouveau des TPS à la rentrée sauf changement pour 
la rentrée ou en cours d’année, comme cela a été le cas cette année.  
Une dizaine de CE1 devront rester à l’école de Les Nouillers, comme ce fut le cas cette année. 
 
Il y aurait 76 élèves à Les Nouillers à la rentrée prochaine contre 73 + 3 TPS cette année 
 
Sur Archingeay, dans l’état actuel des choses, nous aurions environ 76 élèves répartis en trois 
classes : 
CE1-CE2    ,    CE2-CM1     et     CM2 
 
 

6- Finances : Bilan coopérative scolaire. 
 
 
La coopérative de l'école des Nouillers s'élève à 2240 euros à la date du 1/03/2021 
La coopérative de l'école d'Archingeay s'élève à 2201  euros à la date du 1/03/2021 
 
 



Les manifestations organisées par les écoles et l’APE sont toujours un succès : 
Vente de chocolats de Noël 
Vente de burgers avec Coco Cuisine 
Vente de crêpes 
Vente de brioches avec Le Fournil provençal 
 

Prochaines manifestations : 
Vente de pizzas avec le Fournil provençal 
Tombola pour remplacer le loto 
RAID qui a été décalé en juin 
 

7- Bilan des projets et des manifestations. 
 

Archingeay 
 
En ces temps compliqués, peu nombreux sont les projets, et toutes les manifestations annuelles 
tel que le cross, marché de Noël, rencontres sportives avec d’autres écoles ont dû être annulées. 
 
Nous espérons toutefois, que les jours à venir seront meilleurs et que nous pourrons concrétiser 

quelques projets parmi ceux-là : 

- Visite de la médiathèque de Bords : CE1/CE2 

- Intervention de M. Tessier en musique pour les 3 classes le jeudi 11 mars. 

- Un cycle éducation à la route (piéton + vélo). 

- Carnaval : la veille des vacances de Pâques. 

 

Les Nouillers 
 

– Ecole du dehors pour les TPS-PS-MS 

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

– Un goûter de noël organisé par la mairie puis un petit spectacle de chaque classe pour l’école 

(chants de Noël) et visionnage d’un film de noël dans la salle des fêtes gentiment prêté par la 

mairie. 

– Ludothèque pour la classe TPS-PS-MS : 5/03 

– Ludothèque pour la classe MS-GS : 12/03 

– Intervention de Mme Boizeau, artiste clown le 18/03 

– Chasse aux œufs 

– Carnaval  

– Le poulailler va recevoir ces poussins : la couveuse sera en route demain 

– Notre femelle cochon d’inde attend son mâle (en vacances chez maîtresse Helga) 

 

 



Pour les 2 écoles 
 

 Les séances de piscine sont actuellement suspendues jusqu’à nouvel ordre. Si par bonheur, 

cela venait à rouvrir d’ici la fin de l’année, c’est la classe de CE1-CE2 qui serait prioritaire et dans 

un 2e temps la classe de CE2-CM1.  

 
 9- Questions et informations diverses. 
 
 
Fin de séance à 19h40. 


