
       Le 02 novembre 2020 

Conseil de RPI 

1. Présentation des membres du conseil de RPI. 

 

Enseignants  PS/MS : Noémie Yonnet avec Maryse Gourdin comme ATSEM. 
  MS/GS : Virginie Lemasson avec Carole Pomaret comme ATSEM. 

CP/CE1 : Helga Enselme et Marie-Noëlle Fonquernerie (le jeudi)  

Anaïs Barbin (Service civique) 
 

CE1/CE2 : Séverine Léchevin 

  CE2/CM1 : Guillaume Yonnet 
  CM1/CM2 : Christophe Desrentes 

AESH : Carmen Morissard et Agathe Armengaud-Rullaud accompagnent 4 enfants déclarés à la MDPH 

Une service civique devrait être recrutée courant novembre.  
 

RASED : Il y a 3 enseignants spécialisés : 

Mme Castel (psychologue scolaire) 

Mme Pinto (aide à dominante relationnelle/rééducative) 

M. Depalles (aide à dominante pédagogique) 
 

Personnels communal intervenants sur la pause méridienne : Mme Renou, Mme Mège, Mme Companion sur Archingeay et, 

Mme Gestraud Claudine, Mme Guillermo Elvina, Mme Ansel Sabrina et Mme Guillemet Vanessa sur Les Nouillers 
 

Des parents élus : 

 

1er titulaire: M. Tessier Serge Suppléant: Mme Martin Constance 

2ème titulaire : Mme Moreau Sandrine Suppléant: Mme Tenaille Julie 

3ème titulaire: Mme Bellamy Lucile Suppléant: Mme Pougnard Sarah 

  

1er titulaire: Mme Jugé Nathalie Suppléant: Gérémy Delphine 

2ème titulaire: Besson Claire Suppléant: Levazeux Corinne 

3ème titulaire: Mme Levazeux Aurélie Suppléant:  

 

Des maires et représentants de la mairie,   

Maire des Nouillers :Monsieur Ardoin  
Adjoint au maire chargé des écoles : Madame Ansel 

Maire d’Archingeay : Monsieur Lamare 

Maire adjoint chargé des écoles : Madame Rumberger 

 

Des animateurs du périscolaire : Mathilde Hay, Hélène Robin, Noémie Hazard, Jonathan ……. et Blandine Claire 

Le midi, les animateurs divisent les enfants en groupes pour faire des ateliers. Cela permet de diminuer le nombre d'élèves dans 

la cour lors des pauses méridiennes et de les occuper de manière ludique. 
  

 3- Rôle du conseil d'école : 

 
 L'article D411-2 Modifié par décret n°2008-463 du 15 mai 2008 – art.4 est présenté aux différents membres. 

 En résumé, le conseil d'école 

−Vote le règlement intérieur, 

−Établit le projet d'organisation de la semaine scolaire, 

−Examine les conditions du dialogue avec les parents, 

−Adopte le projet d'école, 

−Donne son avis et présente des suggestions sur le fonctionnement de l'école et sur toutes les questions concernant 

la vie de l'école, donne son accord pour l'organisation d'activités complémentaires éducatives, sportives et 

culturelles, 
   

Il est aussi informé sur : 

a) les principes des choix de manuels scolaires ou de matériels pédagogiques divers ; 

b) l'organisation des APC. 
 



4-Présentation du RPI (classe et effectif) 

 
Les Nouillers 

 

PS/MS: 25 élèves : 19 PS - 6 MS    PS: 19 élèves 
MS/GS: 27 élèves : 13 MS – 14  GS   MS: 19 élèves    GS: 14 élèves 

CP/CE1: 23 élèves : 16  CP – 7 CE1   CP : 16 élèves  CE1 : 7 élèves  

   
Total: 75 élèves (+5 par rapport à l'an dernier à la même époque) 

   

Archingeay 

CE1/CE2: 26 élèves (17+9)               CE1: 17  élèves  CE2: 20 élèves 
CE2/CM1:27 élèves (11+16)  

CM1/CM2: 27 élèves (11+16)   CM1: 27 élèves  CM2: 16 élèves 

 
 Total: 80 élèves (- 1 par rapport à l'an dernier à la même époque) 

 

Les effectifs sur le RPI sont stables. La nouveauté de cette année était de conserver des CE1 à l’école des Nouillers. Au vu des 
prévisions d’effectifs, il en sera certainement de même l’année prochaine. 

 

 5-Organisation de la semaine scolaire au sein de chaque école (échange de service, décloisonnement): 

 
Les Nouillers : 

Un décloisonnement a été mis en place entre deux classes de maternelle : 

De 13h45 à 14h45, Mme Lemasson n’a que les GS et Mme Yonnet prend tous les MS pendant la sieste des petits. 
 

Archingeay, 

Les enseignants ont mis en place un échange de service. 

Mme Lèchevin fait Anglais aux trois classes. M. Yonnet fait sciences aux CM1/CM2, et M. Desrentes fait 
géométrie/vocabulaire avec les CE1/CE2.  

 

6- Les temps périscolaires : 

 

Il y a 5 animateurs qui gèrent les temps périscolaires, ce sont les mêmes qui gèrent la garderie du matin et du soir, mais 

aussi pendant les vacances scolaires et le mercredi. 
 

Avec la COVID19 le temps périscolaire est perturbé (car il faut éviter le brassage des classes) mais en temps normal, le 

temps périscolaire fonctionne ainsi : 

 
Sur Archingeay, les ateliers se déroulent les mardis, jeudis de 12h10 à 13h55. Deux créneaux de 45’ (l’école fonctionnant avec 

deux services de restauration ; les élèves ont, lorsque ce n’est pas leur service de cantine, la possibilité de participer à un atelier). 

L’encadrement : 
Lundi, vendredi : 2 personnes (donc pas d’ateliers) une employée communale + une animatrice (financée à ce moment-là par la 

mairie). 

Mardi, jeudi: une employée communale + 3 animatrices/teur (dont une financée à ce moment-là par la mairie). 

Il y a 1 animateur dans la cour et 3 qui gèrent des ateliers. Les ateliers sont diversifiés, ils fonctionnent par trimestre. Les 
animateurs proposent des ateliers en lien avec ce qui est abordé en classe. 

 

- Ateliers « Les amis de Zippy » : le lundi durant la pause méridienne pour la classe de CE1-CE2. Les amis de Zippy est un 

programme novateur de promotion de la santé mentale en milieu scolaire qui vise à améliorer les habiletés sociales et 

d’adaptation des enfants. Les stratégies d’adaptation sont les façons dont les individus réagissent aux situations 

stressantes et problématiques au quotidien.  

- Ateliers « Les amis de pomme » : …. 

 

Aux Nouillers, 1 animatrice gère 1 atelier de 14 élèves de 12h15 à 13h, 2 jours par semaine, les ateliers changent toutes les 

périodes (de vacances à vacances). Tous les enfants de CP/CE1 peuvent y participer selon les groupes et les ateliers proposés. Ils 
travaillent aussi en lien avec les projets des trois classes. 

Les élèves qui ne sont pas en ateliers sont en jeux libres dans la cour de récréation sous la surveillance du personnel communal. 

 

L’an dernier, les deux mairies précisaient que cet aménagement, plébiscité par les enseignants et les parents, était nécessaire 
pour le bien-être des enfants. La pause méridienne se déroule ainsi avec un nombre d’encadrants importants : ce qui permet aux 

enfants d’être un climat plus serein car davantage d’ateliers sont proposés.  

Cet aménagement a un coût significatif pour les communes mais cela renforce le climat paisible qui règne dans notre RPI. 



 

 8- PPMS – Incendie : 

 

PPMS = Plan Particulier de Mise en Sécurité : exercice de confinement. Il en existe 2 : un « Risques majeurs » et un « attentat – 

Intrusion » 
Consigne aux parents : ne pas aller chercher les enfants à l'école, ne pas bloquer les secours, ne pas encombrer les réseaux. 

 

Archingeay, 
 Le 02 octobre le PPMS Attentat-Intrusion a été activé suite à l’intrusion dans l’école d’un chien (type berger allemand). 

Le chien a sauté dans la cour à la recherche d’un des enfants qui était son maître. Même si le chien semblait gentil le PPMS a été 

enclenché et les enfants ont dû essayer de se mettre rapidement à l’abri dans les locaux. 

Bilan de l’exercice : mitigé… On peut se féliciter que tous les enfants aient pu se mettre à l’abri dans les classes, mais cela s’est 
fait dans la confusion, et dans un temps beaucoup trop long. 

Nous effectuerons de nouveau cet exercice à la prochaine période (Ce coup-ci les enfants seront prévenus). Cet événement 

inopiné a mis en avant les failles à rectifier. 
 

Les Nouillers, 

Une alerte incendie a été faite le mardi 13 octobre. Nous avons mis 56’’ pour se mettre en sécurité. Personne n'était 
averti de l'exercice. Plusieurs points sont à améliorer :  

- des portes n'ont pas été bien fermé,  

- il manquait un cahier d’appel (mais c’était celui de l’enseignant qui était en récréation lors du déclenchement)  

 
Une deuxième alerte sera effectuée rapidement pour vérifier que ces points seront correctement réalisés. 
 

Pour l'alerte intrusion, nous n'en avons pas encore réalisée, cependant nous y travaillons régulièrement avec des petits jeux et 

entraînements, nous mettrons en place l'exercice lorsque nous sentirons les enfants prêts et sereins.  
 

Le PPMS Alerte Attentat-Intrusion n’ayant pas pu être fait en 1ère période, il sera fait d’ici Noël. 

 

9- Internet à l’école : 

 
 

L’utilisation de l’internet à l'école : le but étant de les sensibiliser par rapport aux dangers et droits de l'information sur internet, 

leur apprendre à traiter l’information, la désinformation et aussi à les sensibiliser sur les dangers que peut représenter cet outil 
numérique. 
 

 

Le site internet est toujours fonctionnel, à l’adresse suivante : www.rpiarchingeaynouillers.net 

 
Afin d’optimiser la communication avec les parents, nous désirons utiliser davantage le numérique. Cela était déjà le cas, en ce 

qui concerne les bulletins trimestriels (via l’application edumouv (educartable pour les familles)).  

Nous souhaiterions désormais remplacer le cahier de liaison, là aussi, via une application numérique. 
Les familles doivent télécharger l’application et rentrer les codes personnels que nous leur avons donnés.  

Seule la classe de Mme Yonnet a commencé à l’utiliser à la rentrée de septembre. Pour les autres classes, cela se mettra en 

place, durant cette période. 

 

10- Plan Bibliothèque et Label école Numérique 2020. 

  

Comme il a été dit lors du dernier conseil d’école, l’école d’Archingeay a répondu à l’appel à projets « label Ecoles numériques 
2020 » dans le cadre du Programme d’investissements d’avenir.  

Pour le moment, nous n’avons pas de retour sur ce projet. 

 
L’école d’Archingeay a été approché pour faire partie du plan bibliothèque. Cela consiste à doter les écoles des communes 

n’ayant pas de bibliothèque/médiathèque dans leur village d’ouvrages et mobiliers afin d’enrichir la bibliothèque d’école. Cette 

dotation s’élève à 1500 euros et la commune d’Archingeay a ajouté 500 euros supplémentaires. 

Le dossier sera finalisé à la mi-novembre (devis + dossier pédagogique) et sera envoyé à l’inspection académique. Nous 
espérons pouvoir bénéficier de tout cela d’ici la fin de l’année scolaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rpiarchingeaynouillers.net/


 

11 -Travaux réalisés et à venir : 

 

Les Nouillers, 

 Un enclos pour les animaux a été installé dans l’ancien jardin de la location qui jouxte l’école. 
 

Archingeay, 

Travaux et achats réalisés : 

… 
 

Demande de travaux : 

Il y a un an : où en est-on ? 
- L’arrêt du bus est dangereux et gêne la sortie du nouveau parking. Le maire a lancé la procédure pour reculer cet 

arrêt d’une bonne vingtaine de mètres afin de le mettre à la place du passage piéton. Cela permettrait ainsi à ce 

passage piéton de se retrouver fasse au portail. 2 bonnes décisions en une. 

 
- Le mur du préau commence à s’effriter, les fresques sont de moins en moins visibles. Mme Hay, propose d’y faire 

de nouvelles fresques lors d’ateliers avec les enfants, une fois le mur restauré. 

 
Depuis le mur a été restauré. Les fresques ont disparu. 

Durant la pause méridienne, les animateurs refont les marquages au sol à la peinture des différents espaces de jeux avec les 

enfants, ainsi que le panneau récapitulant les règles de la cour de récréation. 
 

 12- Bilan des projets et des manifestations réalisés. 

 

Avec la situation sanitaire actuelle, les projets et les sorties se font rares. 
 

Le marché d’automne, la soirée de Noël ont dû être annulé. 

 
L'APE essaie malgré tout d’être toujours active. M. Yonnet souligne que lors de l’assemblée générale qui s’est tenue le 12 

octobre, il y avait un nombre important de familles représentées. Cela est significatif d’une bonne vie de cette association.  

Il y a eu une vente de crêpes, le 16 octobre le veille des vacances de la Toussaint. Cela a été une réussite car aucune crêpe n’est 

restée et cela a permis de récolter 216 euros de bénéfices. Nous espérons que de prochaines ventes soient organisées les veilles 
des prochaines vacances. 

 

L’APE organise aussi une vente de chocolats de Noël. 
 

Archingeay, 

- Voile : Les CM2, ont pu effectuer un stage de 4 jours de voile à Port d’Envaux. Tout s’est bien passé, la météo bien que 

capricieuse correspondait bien à l’activité « voile ».  
 

-  

 

 
Les Nouillers 

 

– Achat régulier de fruits et légumes de saison aux maraichers ambulants de Les Nouillers, Jean-Michel et Brigitte 

– Afin de profiter des occasions présentes, nous avons décidé de fêter Halloween déguisé à l’école. Les enfants ont adoré 

faire peur à leur maîtresse, et inversement ! 

 
 13- Les sorties et projets à venir. 
 

Les Nouillers 
 

– Projet « classe dehors » pour les PS-MS : tous les mardis matins, la classe de Madame Yonnet apprend différemment et 

dans un univers différent des murs de l’école. Les PS-MS se rendront dans les bois de Les Nouillers pour y faire classe 

autrement. 

– Projet danse en lien avec la soupe aux chails pour les MS-GS : à partir de novembre, cette classe débutera un projet danse 

avec une artiste. Sur le thème des émotions, les élèves vont danser et s’exprimer à l’aide de l’intervention de la 

professionnelle, et se produiront (malheureusement) qu’en vidéo. 

– Le poulailler sera réinvesti avec la couveuse, les œufs viennent juste d’y être déposés. Patience encore 21 jours. 

– Notre élevage se porte bien : nous mettrons durant les vacances de Noël le male et la femelle cochon d’inde ensemble afin 

d’observer la viviparité après avoir observé l’oviparité. Notre lapine est de retour de ses vacances chez notre ATSEM 



depuis la construction de l’enclos. 

– Le potager va être réinvesti dès novembre notamment par les PS-MS au vu de leur projet « classe dehors » mais aussi par 

les autres classes sur des temps plus court. 

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

– L'animation à la boulangerie ? 

– Séance de cinéma pour Noël ? 

– La visite de la caserne des pompiers ? 

– La bibliothèque de Les Nouillers ? 

– Une activité au centre équestre de Bords ? 

 

Archingeay 

Les idées sont nombreuses (rencontre sportives, visite de la médiathèque, demi-journée au centre équestre, cross des écoles, 

sortie en pôle nature, Intervention de l’association « Les roses du vent », etc…) mais à l’heure actuelle il est difficile de prévoir 

et de s’engager dans un projet. 

 

Néanmoins, les CM1-CM2 devraient visiter l’exposition 9/13 ans : Moi jeune citoyen début décembre. 

Le Potager continue de porter ses fruits notamment par l’intervention récurrente de la classe des CE1-CE2. 

 

Pour les 2 écoles 

 

▪ 10 séances de piscine à Atlantys à Saint Jean d'Angély : cette année, à cause de la COVID19, le nombre de créneaux a été 

réduits. Seulement 2 classes par école en profiteront. La prise en charge du Bus est assurée par la CDC.  

Archingeay : du 01/02/21 au 09/04/21 : Nous définirons prochainement les deux classes qui y participeront  

Les Nouillers : du 26/04/21 au 18/06/21 : GS/CP/CE1 

  

 

14- Questions et informations diverses. 

 
 

 

 
 


