
Compte rendu du conseil du R.P.I. Narcastet-Rontignon 
du lundi 10 novembre 2008

Etaient prÄsents :
Les parents d'ÄlÅves dÄlÄguÄs ................: Mme Arasco, Mme BarrÅre, Mme Gaillot, Mine Rock.
Pour la municipalitÄ de Narcastet ..........: M. Faux, M.Ourthe.
Pour la municipalitÄ de Rontignon ........: M. CarrÅre, Mme Vayssier.
Les enseignantes ...................................: Mme Hourie, Mme Boudier, Mme FaviÄ.
ExcusÄe ................................................: Mme Pitaval.

1. EFFECTIFS, RÅPARTITION DES ÅLÇVES ET ORGANISATION DES CLASSES:
■ Effectifs :

PS : 18 (+ 3TPS en janvier) MS : 9 GS : 14 CP : 12

CE1 : 15 CE2 : 12 CM1 : 11 CM2 : 9
Fin novembre, les municipalit�s feront para�tre conjointement un article dans les journaux locaux afin d'inciter les 
parents d'enfants n�s en 2006 ou en 2007, � se faire conna�tre aupr�s des �coles ou des mairies.

■ RÄpartition des ÄlÅves : 
Les enfants du cycle 1 et du CP sont � Rontignon (soit 52 enfants � ce jour, 56 en janvier). 
Les enfants du CE1 et du cycle 3 sont � Narcastet (soit 47 enfants � ce jour).

■ Organisation des classes : 

● Rontignon
Mme Boudier : Classe PS/MS/TPS : 26 (+ 1 enfant en d�cembre + 3 enfants en janvier)
Mme Hourie : Classe GS/CP : 26

● Narcastet
Mme Favi� : Classe CE I/CE2 : 27
Mme Pitaval : Classe CM1/CM2 : 20

2. ADMISSION DES ENFANTS EN TOUTE PETITE SECTION
Rappel : les �l�ves de toute petite section sont admis durant le trimestre qui pr�c�de leurs trois ans. 
Toutefois la priorit� est donn�e aux �l�ves plus �g�s.
Au del� de 30 �l�ves, aucun enfant ne sera pris en toute petite section. Cette ann�e ce nombre sera atteint en 
janvier.
Les enfants de PS et MS seront admis quelque soit le nombre.

3. PERSONNEL
Les enseignantes remercient les municipalit�s pour le renouvellement du contrat de la deuxi�me ATSEM.
Suite � une formation, l'ATSEM de PS/MS a trouv� un emploi d�finitif (CDI) qui d�butera d�but janvier. Nous 
regretterons cette personne qui �tait tr�s efficace. M. le Maire de Rontignon s'est mis en relation avec l'ANPE pour 
la remplacer.
Pour information, deux EVS (emploi vie scolaire) travaillent sur les �coles : elles aident les enfants en difficult�s 
(sur les deux �coles) et � l'organisation mat�rielle des classes (� Narcastet).

4. DÅCLOISONNEMENT, ÅCHANGES DE SERVICE, ANGLAIS, AIDE PERSONNALISÅE :
� Les �l�ves de la GS rejoignent les �l�ves de MS, le lundi, mardi et jeudi de 14 heures � 15 heures. 

Ce d�cloisonnement se fait en salle de garderie.
� Echange de service entre les enseignantes de l'�cole de Narcastet en expression orale (pour les CE) et �ducation 

musicale (pour les CM). 
� Pendant les cours d'anglais des CM, assur�s par une intervenante ext�rieure, l'enseignante des CM enseigne 

l'histoire et la g�ographie aux CE2.
� Depuis d�but octobre, deux heures par semaine, une aide personnalis�e est propos�e aux enfants en difficult�s. 

Son organisation sur le RPI est la suivante:
 Rontignon : lundi et jeudi de 12h55 � 13h35 mardi de 16h45 � 17h25
 Narcastet : lundi, mardi et jeudi de 16h30 � 17h10

5. VOTE DU RÇGLEMENT INTÅRIEUR 2008-2009
Le r�glement int�rieur a �t� l�g�rement modifi�. Il a �t� vot� � l'unanimit�. 
Un exemplaire est affich� dans chaque �cole.



6. ACTUALISATION DES PPMS :
L'annexe 2 de chaque PPMS a �t� pr�sent�e � ce conseil d'�cole.
Un exemplaire de chaque PPMS actualis� sera envoy� � l'Inspection.
Des exercices d'alerte seront organis�s dans chaque �cole au cours de chaque �cole.

7. DATES DES PROCHAINS CONSEILS D'ÅCOLE :
Les prochains conseils d'�cole auront lieu :

- le vendredi 6 mars � 18h00 � Narcastet.
- le vendredi 12 juin � 18h00 � Rontignon.

8. POINT FINANCIER :
- Pour l'ann�e 2006-2007, le compte-rendu financier et le bilan d'activit�s de la coop�rative scolaire de 

Rontignon ont �t� pr�sent�s. Ils sont annex�s � ce compte-rendu.
Pour information, il reste � ce jour sur le compte de Rontignon : 4 631,77 f

- Pour l'ann�e 2006-2007, le compte-rendu financier et le bilan d'activit�s de la coop�rative scolaire de 
Narcastet ont �t� pr�sent�s. Ils sont annex�s � ce compte-rendu.
Pour information, il reste � ce jour sur le compte de Narcastet : 2 919,22 €

- Informations concernant les "comptes mairie" : Les �coles ont chacune un compte financ� par les 
municipalit�s et r�serv� � l'achat du mat�riel p�dagogique (livres, mat�riel papeterie, fichiers p�dagogiques, 
mat�riel de sport...).

Ces comptes sont g�r�s par les directrices.

9. MOBILIER, MATÅRIEL, LOCAUX
- Les municipalit�s ont renouvel� une partie du mobilier scolaire (tables, chaises, lits). Nous les en remercions.
- � Rontignon, des barri�res amovibles ont �t� install�es pour cl�turer la cour.
- La municipalit� de Rontignon demande aux enseignantes de faire le point sur les besoins en photocopie afin 

d'�tudier les modalit�s du renouvellement du photocopieur.

10. SÅCURITÅ ROUTIÇRE PRÇS DES ÅCOLES :
- � Narcastet, une �tude globale sur la signalisation a �t� lanc�e par la municipalit�. Aux abords de l'�cole et 

sur la d�partementale, des panneaux vont �tre install�s, le marquage au sol sera refait.
Il est toujours demand� aux parents de se garer en marche arri�re sur le parking.

- Les feux tricolores de Rontignon n'ont pu �tre r�par�s par le prestataire charg� de la maintenance; ce 
mat�riel n'�tant plus aux normes de s�curit�. Leur changement repr�sente un co�t estim� � 30 000 �. Un 
appel d'offre devra �tre lanc�. La situation actuelle risque donc de perdurer et M. Maire de Rontignon signale 
qu'il a adopt� la solution la plus efficace en mati�re de s�curit� (l'autre solution aurait �t� de les positionner 
en permanence en " orange clignotant).

11. CANTINE DE RONTIGNON :
Le nouveau fonctionnement de la cantine de Rontignon, vot� le 3 juillet 2008 en conseil municipal, a �t� mis en 
place depuis le mois de septembre. C'est une liaison chaude assur�e par un traiteur de Bizanos.
L'an pass�, en moyenne, 50 enfants mangeaient � la cantine. Cette ann�e, on note pour l'instant une diminution de 
l'effectif (40 enfants environ).

12. TRANSPORT DES ÅLÇVES :
A chaque sortie, une demande expresse, de bus poss�dant des ceintures de s�curit�, est faite aupr�s du transporteur. 
Cependant celui-ci nous rappelle qu'il n'a pas l'obligation d'�quiper les anciens bus de ceintures et que les bus neufs 
sont r�serv�s aux longs trajets.

13. PROJETS PÅDAGOGIQUES :
■ ActivitÄ piscine:
Les s�ances de piscine auront lieu de janvier � mars :

10 s�ances pour les enfants de GS/CP
10 s�ances pour les enfants du CEI et du cycle 3

Les parents seront sollicit�s pour participer financi�rement � cette activit�. Il leur sera demand� 10 € pour toutes 
les s�ances.
Les municipalit�s financeront le transport.



■ Rencontres sportives :
Ces projets de rencontres sportives sont propos�s par le conseiller p�dagogique de la circonscription qui les 
organise en collaboration avec les enseignants int�ress�s. Ils permettent aux enfants de r�investir les 
comp�tences acquises lors des s�ances en classe et de rencontrer d'autres partenaires de jeu.
Les �coles se sont affili�es � l'USEP (environ 100 € par �cole) afin de b�n�ficier des transports gratuits pour ces 
rencontres.

� La classe de PS/MS multi activit�s
� La classe de CP : jeux de lutte, enfants danseurs, jeux athl�tiques
� Les classes de CE : jeux de lutte, sports collectifs, orientation
� Les CM : orientation, basket-ball

■ Carnaval: 
Le carnaval sera f�t� conjointement par les deux �coles sur un apr�s-midi scolaire. Les enfants de Narcastet 
rentreront en bus � la fin du carnaval.

a) Projets Äcole de Rontignon: 
� Correspondance scolaire :

La classe du cycle 1 correspond avec une classe d'Arros-Nay. Cette correspondance donnera lieu �
deux rencontres. La premi�re est pr�vue le 21 novembre, nous assisterons � un spectacle.
La classe de GS/CP correspond avec une classe de CP de Lons.

� Les enfants participeront d'autres part � des serties � la journ�e : cin�ma, sorties � la journ�e 
� Sortie � la cueillette de l'Aragnon
� Pr�paration d'un projet avec les FRANCAS de Narcastet

c) Projets Äcole de Narcastet :
� Les enfants de l'�cole assisteront � 3 spectacles de th��tre.
� Ils participeront � des sorties � la journ�e en montagne : raquettes, d�couvertes de villages de la vall�e 

d'Aspe, orientation au plateau du Benou.

Pour tous ces projets, les enseignantes informeront les parents en temps utile sur le contenu et la 
programmation de ces sorties.

14. DEMANDES DE FINANCEMENTS POUR LES PROJETS AUPRÇS DES MUNICIPALITÅS
Pour les projets qui n�cessitent un financement compl�mentaire de la part des municipalit�s, les demandes seront 
faites globalement dans un courrier r�capitulatif au mois de janvier.

15. MANIFESTATIONS (DATE ET LIEU) :
■ CÄlÄbration du 11 novembre :

Les enfants du R.P.I. qui le souhaitent, accompagn�s par une enseignante iront chanter devant le monument aux 
morts de Rontignon le mardi 11 novembre � 11h00.

■ FÇte de NoÉl :
La f�te de No�l se d�roulera au foyer rural de Narcastet, vendredi 19 d�cembre � 18h30. 
Les enfants chanteront, guid�s par les enseignantes.
La municipalit� de Narcastet offrira le "pot de l'amiti�".
Chaque classe recevra des cadeaux collectifs (jeux) offerts par les municipalit�s.

■ FÇte des Äcoles :
La f�te de l'�cole aura lieu samedi 20 juin.
Tous les partenaires envisagent de reconduire l'organisation de l'an pass�. Son d�roulement sera d�fini lors des 
r�unions de pr�paration.
La salle sera r�serv�e � partir du lundi pr�c�dant la f�te.

Les parents d'ÄlÉves :
Mme Arasco : Mme BarrÅre :
Mme Gaillot : Mme Rock :

Les municipalitÄs :
M. Carr�re : M. Faux :
Mme Vayssier : M. Ourthe :

Les enseignantes :
Mme Boudier : Mme Favi� :
Mme Hourie :


