
Compte rendu du conseil du R.P.I. Narcastet-Rontignon 
du vendredi 12 juin 2009

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

1. Equipe enseignante :

L'enseignante des PS/MS a demandÄ un 3/4 temps pour l'annÄe scolaire 2009-1010. S'il est acceptÄ, une autre 
enseignante interviendra un jour par semaine dans cette classe.

2. Effectifs: 

► Bilan des Äffectifs 2008-2009:
9 dÄparts en 6Åme 10 arrivÄes en petite section
7 dÄmÄnagements 2 arrivÄes (1 en GS, 1 en CE1)
2 enfants sont orientÄs dans d'autres Ätablissements
2 enfants partent dans un Ätablissement privÄ
20 dÄparts pour 12 arrivÄes, les effectifs du R.P.I sont en baisse : - 8 enfants.

► Effectifs prÄvisions 2009-2010 :
PS : 10 MS : 15 GS : 11 CP : 13

CE1 : 14 CE2 : 11 CM1 : 10 CM2 : 9

► Accueil des TPS : 
Ce point sera traitÄ lors d'un conseil d'Äcole extraordinaire le mardi 23 juin.

► Renouvellement du contrat de l'ATSEM pour la classe de GS/CP : 
La municipalitÄ de Narcastet a donnÄ son accord. La municipalitÄ de Rontignon informera de sa dÄcision 
jeudi 18 juin, Ç l'issue du prochain conseil municipal.

3. Compte-rendu des conseils d'Äcole :

Afin d'informer au mieux tous les parents d'ÄlÅves, une version papier du dernier compte-rendu du conseil d'Äcole a 
ÄtÄ distribuÄe Ç chaque famille. Celui-ci le sera aussi.
L'an prochain, les enseignantes proposeront aux parents de recevoir un exemplaire du compte-rendu, soit par mail 
soit sur papier.

4. Pont de l'Ascension :

Afin de mieux s'organiser, les parents souhaiteraient Étre informÄs dÅs le dÄbut de l'annÄe scolaire de la possibilitÄ 
de faire ce "pont". Les enseignantes prÄcisent que l'Inspection AcadÄmique ne les a informÄes de cette possibilitÄ 
que courant du mois de mars. La dÄcision n'ayant ÄtÄ prise qu'aprÅs consultation (et avis favorable) de tous les 
participants au conseil d'Äcole.

5. Bilan de la rÄunion sur l'amÄnagement des locaux :

Le projet d'amÄnagement de l'Äcole de Narcastet concerne la crÄation d'une cantine sur place, la rÄnovation des 
sanitaires et Äventuellement la crÄation d'une salle supplÄmentaire. Une commission se rÄunit rÄguliÅrement pour 
rÄflÄchir Ç ce projet. Le Maire de Narcastet informe que des dossiers de demande de subvention seront dÄposÄs dÅs 
janvier 2010.
L'amÄnagement du parking devant l'Äcole de Narcastet sera rÄalisÄ courant annÄe scolaire 2009-2010.

6. Planning des travaux du foyer de Rontignon :

Les travaux auront lieu cet ÄtÄ et seront terminÄs pour la rentrÄe de septembre.



7. Ticket de la cantine de Rontignon :

 Pour cette fin d'annÄe, les parents d'ÄlÅves demandent s'il est possible d'acheter des tickets de cantine Ç l'unitÄ 
afin de ne pas en avoir en trop. La municipalitÄ de Rontignon informera les parents de sa dÄcision par une 
note via le cahier de correspondance des enfants.

 Les parents demandent aussi d'Étre prÄvenus d'Äventuels changements de la permanence du secrÄtariat de la 
Mairie par le cahier de correspondance.

8. Garderie du soir de Narcastet :

Afin d'amÄliorer le fonctionnement de la garderie du soir, une nouvelle organisation est proposÄe :
� de 16h30 Ç 17h30: temps de jeux dans la cour ou sous le prÄau. Les jours de pluie une vidÄo pourra Étre 

proposÄe aux enfants.
� de 17h30 Ç18h00: temps calme dans la garderie: jeux de sociÄtÄ
� de 18h00 Ç 18h30: temps silencieux: devoirs (non obligatoires car ce n'est pas une Ätude), dessin ou lecture

La garderie du matin est trÅs apprÄciÄe par les enfants qui y font des activitÄs manuelles.

9. Projet "Ecoles numÄriques rurales":

A l'occasion du plan de relance, le gouvernement a initiÄ un projet qui prÄvoit l'Äquipement numÄrique de 5 000 
Äcoles rurales (communes de moins de 2 000 habitants), soit 70 Äcoles sur le dÄpartement.

Pour le R.P.I., l'Äcole de Narcastet a fait acte de candidature et a montÄ un dossier complet correspondant au cahier 
des charges trÅs prÄcis demandÄ par l'Inspection (classe mobile de 8 ordinateurs minima, Tableau Blanc Interactif, 
protection INTERNET...).

A ce jour, sur le dÄpartement, 100 dossiers ont ÄtÄ dÄposÄs (pour 70 places) et attendent la dÄcision de l'Inspecteur 
d'AcadÄmie.

Un bilan sera fait Ç l'occasion du premier conseil d'Äcole 2009-2010 du R.P.I.

10. FÅte des Äcoles

L'organisation de cette fÉte nÄcessite la mobilisation de nombreux parents. Tout se passe bien. La derniÅre rÄunion 
aura lieu lundi 15 juin Ç Rontignon.

11. Dates des fÅtes 2009-2010 :

� - FÉte de NoÑl Ç Narcastet : vendredi 18 dÄcembre 2009 Ç 18h00.

� - FÉte du R.P.I. Ç Rontignon : samedi 26 juin 2010 de prÄfÄrence sinon samedi 19 juin 2010

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

Les municipalitÄs :
Mme Bor : M. Faux :
Mme Vayssier : M. Ourthe :

Les enseignantes :
Mme Hourie : Mme Pitaval :
Mme FaviÄ :


