Compte rendu du conseil du RPI Narcastet-Rontignon
du vendredi 11 mars 2011
Étaient présents :
Les parents d'élèves délégués ............. :
Pour la municipalité de Narcastet ....... :
Pour la municipalité de Rontignon ..... :
Les enseignantes ................................. :

Mme Barrère, M. Dauriac, M. Fabris-Cambus, M. Guérault, Mme
Hourcade-Médebielle, Mme Morel ;
M. Faux et M. Ourthe ;
M. Carrère et Mme Vayssier ;
Mme Diénot, Melle Massonnat, Mme Boudier, Mme Favié, Mme Pitaval.

1. EFFECTIFS ACTUELS ET PRÉVISIONNELS DU RPI
► Effectifs actuels :
PS : 9 (+ 4 TPS depuis janvier)

MS : 13

GS : 16

CP : 12 (+1 prévu)

CE1 : 15 (-1 prévu)

CE2 : 15

CM1 : 11

CM2 : 13

Soit un total de 108 enfants à ce jour.
► Effectifs prévisionnels pour la rentrée 2011
PS : 12 (+ 4 TPS depuis janvier)

MS : 8

GS : 13

CP : 15

CE1 : 12

CE2 : 15

CM1 : 14

CM2 : 11

Soit un total de 100 enfants à ce jour. Les effectifs ci-dessus correspondent aux effectifs envoyés à l’Inspection
Académique le 4 février 2011. Ils sont amenés à évoluer en fonction des arrivées et des départs non
communiqués pour le moment.
► Admission des enfants en toute petite section
3 TPS seraient susceptibles de faire leur rentrée en janvier 2012. Il y a cependant un risque de ne pas pouvoir les
accepter suite à une lettre de cadrage de l’Inspection Académique envoyée dans les écoles. Les enfants doivent
avoir 3 ans au 31 décembre. Une charte devrait permettre de clarifier la situation.

2. MAINTIEN DE LA CINQUIÈME CLASSE
La situation de la cinquième classe du RPI sera étudiée lors de la carte scolaire qui aura lieu début avril.
Les effectifs de Rontignon seront prioritairement observés.
Sur le département, 29 postes d’enseignants sont à rendre.
Si la cinquième classe est maintenue, la décision est prise de ne pas dissocier un niveau de classe entre les deux sites
de Rontignon et Narcastet.

3. PROJETS PÉDAGOGIQUES ET FINANCEMENT DE CES PROJETS.
A la fin de l’année scolaire 2010, l’argent récolté lors des différentes manifestations a été partagé en deux sommes
égales et distribué aux deux OCCE. A la suite du passage de 13 élèves de CP de l’école de Rontignon à celle de
Narcastet, un rééquilibrage de ce budget a été fait.
L’OCCE de Rontignon versera environ 500 € à l’OCCE de Narcastet.
Les revenus des OCCE sont revus au prorata des effectifs de chaque école.
► Projets pédagogiques école de Narcastet
 Projets culturels
- Les enfants des classes CE1/CE2 – CM1/CM2 assisteront à 3 spectacles de théâtre : "Peau d'arbre", "Une
vendeuse d'allumettes", "L'enfant de la jungle" ;
- Les enfants des classes CP/CE1 assisteront à 3 spectacles de théâtre : "Rick le cube", "Le petit vélo dans
la tête", "Né" ;
- "Enfants Chanteurs" : les enfants se produiront sur scène devant leurs pairs le 24 mai 2011 à Morlaàs. Les
chants seront repris lors de la fête de l’école.
 Rencontres Sportives
- CP/CE1/CE2 : jeux collectifs, jeux athlétiques, orientation
- CM1/CM2 : course d'orientation, hand-ball, athlétisme
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 Sorties montagne :
Deux sorties à la journée, sur l'étude de la forêt et la montagne (rencontre avec un berger), sont prévues dans
le courant du dernier trimestre. Elles donneront lieu à des présentations orales dans les classes.
► Projets pédagogiques école de Rontignon
 Projet Piscine (6 séances de février - mars)
Les élèves de grande section (GS) ont pu bénéficier de 6 séances à la piscine Aqua-Lons. Les élèves de
moyenne section (MS) ont été accueillis dans la classe des PS-MS durant ces matinées.
Le projet a été financé conjointement par l’OCCE de Rontignon (qui a aussi pris en charge la piscine des CP
et des CE1) et la mairie de Rontignon
 Classes cinéma (3 séances, mois de décembre, février et juin)
Les deux classes de maternelle se sont rendues à deux reprises au Méliès pour assister à une projection. La
prochaine séance est prévue le 20 juin prochain avec une visite de la cabine de projection
 Sortie au Château de Pau (mardi 3 mai)
Suite au travail mené en classe, les élèves se rendront au château de Pau le mardi 3 mai pour une visite
guidée autour du thème "Quand Henri était petit" suivie de la découverte des jardins.
 Sortie au Château de Laàs (à confirmer) :
 Sortie à la colline aux marmottes (mois de juin, date à prévoir)
Mme Hourie ayant choisi comme fil rouge de son travail sur l’année le thème du loup, les élèves de
maternelle se rendront à la colline aux marmottes au mois de juin où ils auront l’occasion de découvrir de
nombreux animaux dont le loup.
 Projets enfants danseurs (jeudi 5 mai) :
Les élèves se rendront au théâtre de Serres-Castets pour y présenter leur travail devant d’autres classes. Les
parents pourront voir les prestations lors de la fête de l’école
 Projet "Printemps des Maternelles " (10 mai - concerne la classe des MS-GS)
Projet de demi-journée sportive au parc des expositions de Pau.
En fonction des projets pédagogiques proposés, des demandes de financement ont été faites auprès des municipalités
et exposées lors du conseil d’école.

4. ORGANISATION PÉDAGOGIQUE DU CE1
Les élèves de CE1 sont répartis dans deux classes : CP-CE1 et CE1-CE2.
Les programmes sont définis de façon nationale, les élèves travaillent donc les mêmes compétences.
Cependant, en fonction des projets choisis par les enseignantes dans leur classe, les évaluations pourront ne pas se
faire à la même période de l’année.
Des évaluations nationales auront lieu pour tous les CE1 dans le courant du mois de mai.

5. AMÉNAGEMENT DE L’ÉCOLE DE NARCASTET
M. le maire de Narcastet a présenté lors du conseil d’école les plans de la nouvelle extension. Les travaux devraient
commencer au mois de juin et le gros-œuvre terminé en septembre.
Le coût de l’extension s’élève à plus de 390 000€ HT dont une partie a pu être financée grâce à des subventions.
Pour des raisons de sécurité, le chantier de l’extension de l’école sera délimité par des barrières.
Une zone de stationnement (la plus grande possible) et de stockage de matériaux sera également délimitée côté
"espace fête".
Les travaux de rénovation de la partie existante (de l’ordre de 160 000€) seront abordés en 2012.

6. INFORMATIQUE
Un ordinateur portable a été acquis par la municipalité et mis à la disposition de la directrice de Rontignon.
Un modem Wifi a également été installé par M. Dudret afin de permettre une connexion plus aisée.
Les maîtresses souhaitent vivement remercier le conseil municipal de Rontignon pour ces achats.
Au niveau du matériel collectif, un contact a été pris avec le service des impôts de Pau qui peut fournir gratuitement
des ordinateurs récents (sans écran). Cependant, le don ne peut être fait qu’en faveur d’une association.
Les parents d’élèves réfléchissent actuellement sur l’éventualité d’une création d’association afin de pouvoir mettre
en place plus d’actions en faveur de l’école.
Les enseignantes précisent que le choix des projets mis en place relève de leur compétence et que les écoles
continueront à demander des subventions aux mairies.
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7. PRÉPARATION DE L’ORDRE DU JOUR
Les parents doivent livrer leur ordre du jour aux directrices 15 jours avant le conseil d’école.
Pour le dernier conseil d’école, l’idéal serait de réunir les parents à la mi-mai.
La date du conseil d’école sera rappelée aux parents d’élèves délégués afin d’éviter tout malentendu.

8. ÉCOLE DE NARCASTET.
 Relation parents d’élèves et élèves dans l’enceinte de l’école
Si un différend se produit entre des enfants, les parents doivent s’adresser aux adultes référents :
- Les enseignantes et les directrices pendant le temps scolaire,
- Le personnel communal et les maires pendant les temps de garderie et de cantine.
Un article concernant ce sujet sera ajouté au règlement intérieur du RPI à la rentrée 2011.
 Passage aux toilettes pendant le temps périscolaire
Les enfants peuvent demander à passer aux toilettes quand ils en éprouvent le besoin.

9. FÊTE DES ÉCOLES
Date de la fête des écoles : 18 juin 2011
Pour l’organisation de la tombola, les parents se mettront en relation avec une des directrices.
Il faut essayer d’anticiper toutes les commandes car les délais tendent à s’allonger durant cette période.
Les parents d'élèves :
Mme Barrère
M. Guérault
Les municipalités :
M. Faux
M. Carrère
Les enseignantes :
Mme Diénot
Mme Boudier

M. Dauriac
Mme Hourcade-Médebielle

Mme Fabris-Cambus
Mme Morel

M. Ourthe
Mme Vayssier
Melle Massonnat
Mme Favié

Mme Pitaval
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