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Compte rendu du conseil du RPI Narcastet-Rontignon
du mardi 14 juin 2011

Étaient présents :

Les parents d'élèves délégués .......... : Mme Barrail, Mme Barrère, M. Dauriac, M. Fabris-Cambus, Mme Rock ;

Pour la municipalité de Narcastet .... : M. Faux et M. Ourthe ;

Pour la municipalité de Rontignon .. : M. Carrère et Mme Vayssier ;

Les enseignantes .............................. : Mme Diénot, Melle Massonnat, Mme Boudier, Mme Favié, Mme Pitaval.

Étaient excusés :
▪ M. l'inspecteur de l'éducation nationale : M. Bourquin ;
▪ Mme Michou-Bazzy, enseignante ;
▪ M. Guerault, parent d'élève délégué.

ORDRE DU JOUR

1. CHANGEMENT DANS L'ÉQUIPE ENSEIGNANTE

Madame Boudier, enseignante en CP/CE1 à Narcastet quitte ses fonctions à compter de la rentrée 2011. Madame
Michou-Bazzy occupera ce poste dès la rentrée.

2. EFFECTIFS, RÉPARTITION, PRÉVISIONS 2011-2012

► Effectifs prévisionnels pour la rentrée 2011-2012 :

Petite section (PS) : 13 Moyenne section (MS) : 8 Grande section (GS) : 14 CP : 15

CE1 : 11 CE2 : 16 CM1 : 14 CM2 : 10

► Répartition rentrée 2011-2012

Les élèves de PS, MS et GS seront scolarisés à l'école de Rontignon (2 classes).

Les élèves de CP, CE1, CE2, CM1, CM2 seront scolarisés à l'école de Narcastet (3 classes).

Nous ne sommes pas en mesure de donner la répartition des élèves dans chaque classe, n'ayant pas les effectifs
définitifs exacts (ceci afin d'éviter toute erreur ou changement à la rentrée).

Les listes des classes seront affichées sur les panneaux d'affichage de chaque école le jour de la prérentrée, soit le
vendredi 2 septembre 2011 (décision jugée prudente par M. l'inspecteur). La rentrée des élèves est le lundi
5 septembre.

► Rontignon

Les élèves seront répartis dans deux classes. En fonction des effectifs, il sera défini au mois d'août une des deux
organisations suivantes pour les matinées :
▪ soit une classe PS-MS et une classe MS-GS,
▪ soit deux classes "cycles" (PS-MS-GS).

Dans les deux cas, l'après-midi, les élèves de GS seront regroupés avec une enseignante et ceux de MS avec
l'autre enseignante, les petits étant à la sieste.

Les enseignantes demandent sur l'école de Rontignon un poste d'ATSEM à temps complet et un poste d'ATSEM
à mi-temps sur les matinées.

► Narcastet :

En l'état actuel, les élèves du niveau CE1 seraient séparés en deux groupes équilibrés tant sur le nombre, les
niveaux scolaires, la répartition filles/garçons (mêmes critères pédagogiques que l'an passé).

Une liste de fournitures par niveau sera distribuée aux enfants fin juin.

3. TRAVAUX À L'ÉCOLE DE NARCASTET

Les travaux débuteront le 1er juillet et dureront jusqu'à la fin du mois de janvier 2012. Les nouveaux locaux
devraient être opérationnels au retour des vacances de février.

Un coordonnateur supervisera la sécurité de la cour et des abords de l'école. L'entrée se fera par le grand portail
sécurisé (sas d'entrée et barrières sur le trottoir) dès le mois de septembre.

L'aménagement d'un nouveau parking est prévu.

4. ORGANISATION DE LA CANTINE DE NARCASTET (SYSTÈME DE TICKETS)

Le prestataire actuel de la cantine de Narcastet a besoin de connaître le nombre de repas la veille car les repas sont
livrés la nuit (liaison froide).
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Avec ou sans ticket, on ne peut décommander un repas le jour-même.

Les municipalités sont liées par convention sur plusieurs années avec leur prestataire. La municipalité de Narcastet
se renseignera sur la possibilité et les conséquences financières d'un changement qui entraînerait certainement une
augmentation du prix du repas d'environ 1€.

Pour information, il y aura des changements dans le personnel à la cantine et à la garderie de Narcastet.

5. PROJETS PÉDAGOGIQUES

Les enseignantes rappellent que le choix des projets mis en place relève de leurs compétences pédagogiques.

► Bilan des projets sur Narcastet :

▪ Les enfants ont participé à trois rencontres sportives. Chacune étant l'aboutissement d'une unité
d'apprentissage en EPS.

▪ Ils ont assisté à trois représentations théâtrales. Cette ouverture culturelle permet aux enfants de découvrir
une forme d'expression artistique.

▪ Ils ont participé au projet départemental des "Enfants Chanteurs" initié par la conseillère pédagogique en
musique.

▪ Ils ont découvert le milieu montagnard de notre région lors d'une journée à thème, différent pour chaque
classe (CM : orientation ; CEI/CE2 : faune du Parc National ; CP/CÉ1 : randonnée pastorale).

▪ Une classe (CE1/CE2) a participé à la visite et aux activités du site Cap Écologia (programmes 2008 :
réduire, réutiliser, recycler les déchets).

▪ Les élèves du CM2 qui seront scolarisés au collège Marguerite-de-Navarre iront le visiter prochainement.

► Bilan des projets sur Rontignon :

▪ 3 sorties au cinéma avec visite de la cabine de projection la semaine prochaine.

▪ Une sortie au château de Pau (avec visite des jardins).

▪ Une sortie sportive pour la classe de MS-GS dans le cadre du printemps des maternelles.

▪ Une sortie commune aux deux classes dans le cadre du projet "Enfants Danseurs". Les chorégraphies seront
reprises lors de la fête de l'école.

▪ Une sortie au château de Laàs, le 28 juin prochain, dans le cadre des journées environnementales.

6. ACCUEIL DES ENFANTS QUI NE PEUVENT ALLER À LA PISCINE

Les enfants enrhumés ont été accueillis dans la (les) classe(s) restante(s) sur l'école.

À l'école de Narcastet, pour le vendredi après-midi, une seule classe de 27 élèves (CP-13/CE1-14) restait sur l'école.
Aussi, avions-nous demandé aux parents, dans la mesure du possible, d'assurer la garde des enfants malades sur
l'après-midi afin de ne pas surcharger cette classe.

7. PROTOCOLE PAI (PROJET D'ACCUEIL INDIVIDUALISÉ) – FICHE ASTHME

► Mise en place d'un PAI

Une réunion est organisée à l'école avec les parents, l'enseignant, la directrice, le médecin scolaire, la
municipalité afin que tous soient informés et connaissent le protocole et les actions à effectuer si nécessaire.

Lors de cette réunion, les parents auront en leur possession le document PAI et le protocole allergie si nécessaire
déjà complétés ainsi qu'une ordonnance du médecin et les médicaments nécessaires non périmés.

Lors de chaque sortie, les enseignants emportent tous les documents et médicaments prescrits. Ils informent
aussi les remplaçants (sur le cahier d'appel et par un affichage dans les classes).

► Fiche asthme

Cette fiche est remplie par le médecin de famille et les parents. Elle est remise à l'enseignante avec les
médicaments prescrits non périmés. Les directrices s'engagent à faire passer ce document aux municipalités qui
les transmettront à leurs employés afin que tous puissent intervenir si nécessaire.

8. DOCUMENTS D'ÉVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS

Un document unique par école (identification et évaluation des risques - actions de prévention) a été rempli
conjointement par les directrices et les municipalités.

Chaque programme annuel de prévention a été présenté au conseil d'école.

Ces documents seront envoyés l'inspection académique fin juin.

9. FÊTE DE NOËL

▪ La municipalité de Narcastet a pris note du souhait des élèves d'avoir à la cantine un sapin de Noël (décoré
par les CM2).
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▪ Le changement de formule a eu lieu en décembre 2009 suite à une épidémie de grippe A. Voici le rappel des
décisions prises dans les précédents conseils d'école :
 CE du 12 mars 2010 - Bilan fête de Noël : "La nouvelle formule de la fête de Noël a satisfait

l'ensemble des membres du conseil d'école. En effet, elle a permis aux enfants de profiter pleinement de
ce moment. Le conseil d'école propose de renouveler cette organisation."

 CE du 5 novembre 2010 - Organisation et date des goûters de Noël : "La nouvelle formule,
expérimentée l'an passé, a permis aux enfants de profiter pleinement de ce moment, sans excitation, avec
le plaisir de rencontrer le "Père Noël" tranquillement et de jouer tout de suite avec les cadeaux reçus.
Cette organisation (soutenue par les enseignantes) sera renouvelée cette année. Le goûter de Noël aura
lieu le vendredi 17 décembre 2010. Les détails de cet après-midi seront étudiés dans les jours prochains."

▪ Les enseignantes préfèrent garder l'organisation du goûter l'après-midi avec la distribution des cadeaux qui
permet aux enfants de profiter pleinement de ce moment.

▪ Les parents ont exprimé le regret de ne plus partager de moment convivial en début d'année.

10. FÊTE DES ÉCOLES

Un bilan sur les préparatifs de la fête a été fait.

Les parents d'élèves :
Mme Barrail Mme Barrère M. Dauriac
Mme Fabris-Cambus Mme Rock

Les municipalités :
M. Faux M. Ourthe
M. Carrère Mme Vayssier

Les enseignantes :
Mme Diénot Melle Massonnat
Mme Boudier Mme Favié Mme Pitaval


