Compte rendu du conseil du RPI Narcastet-Rontignon
du jeudi 10 novembre 2011
Étaient présents :
Les parents d'élèves délégués .......... : Mme Barrail, M. Dauriac, Mme Gorry, Mme Hourcade-Médebielle et
M. Le Glaunec ;
Pour la municipalité de Narcastet .... : M. Faux et M. Ourthe ;
Pour la municipalité de Rontignon .. : M. Carrère et Mme Vayssier ;
Les enseignantes .............................. : Mme Hourie, Melle Massonnat, Mme Michou-Bazy, Mme Favié et
Mme Pitaval.
ORDRE DU JOUR

1. FUSION DES CONSEILS D'ÉCOLE
Dans un souci de continuité pédagogique et d'organisation au sein du RPI, il est proposé aux conseils d'école de
Rontignon et Narcastet de fusionner. Cette proposition est votée à l'unanimité.

2. EFFECTIFS, RÉPARTITION ET ORGANISATION DES CLASSES
► Effectifs :
Petite section (PS) : 12

Moyenne section (MS) : 8

Grande section (GS) : 14

CP : 15

CE1 : 11

CE2 : 17

CM1 : 14

CM2 : 10

► Répartition des enfants
Les enfants du cycle 1 à Rontignon (soit 34 enfants à ce jour).
Les enfants du CP au CM2 sont à Narcastet (soit 67 enfants à ce jour).
► Organisation des classes
▪

▪

Rontignon
Melle Massonnat
Mme Hourie

:
:

classe PS/MS/GS : 17
classe PS/MS/GS : 17

Narcastet :
Mme Michou-Bazy :
Mme Favié
:
Mme Pitaval
:

classe CP/CE1 : 21
classe CE1/CE2 : 22
classe CM1/CM2 : 24

3. PRÉVISIONS 2012-2013
Estimation à ce jour des départs et arrivées pour septembre 2012 :
Départs prévus : 10 CM2
Arrivées prévues : 12 PS
Parution d'un article dans le journal et sur les sites des communes : les municipalités feront paraître un article dans
un journal local et sur leur site respectif afin d'inciter les parents d'enfants du RPI nés en 2009 à se faire connaître
auprès des écoles ou des mairies.

4. RENOUVELLEMENT DE L'ATSEM POUR LA CLASSE DE MME HOURIE
Le contrat d'Isabelle Negrao a été renouvelé jusqu'au 30 juin 2012 pour un mi-temps dans la classe de Mme Hourie.
Les enseignantes de Rontignon remercient les deux municipalités pour leur engagement.

5. VOTE DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR 2011-2012
Le règlement intérieur a été voté à l'unanimité.

6. ACTUALISATION DES PLANS PARTICULIERS DE MISE EN SÉCURITÉ (PPMS)
Le PPMS (plan particulier de mise en sûreté) de Rontignon a été réactualisé. Celui de Narcastet sera modifié à la fin
des travaux au mois de janvier.
Un exercice de sécurité aura lieu à chaque trimestre dans chaque école.

7 DATES DES PROCHAINS CONSEILS D'ÉCOLE :
-

Vendredi 9 mars 2012 à 18h00 à Narcastet ;
Vendredi 8 juin 2012 à 18h00 à Rontignon.
CR du CE du 10 novembre 2011 - Page 1/4

8 POINT FINANCIER :
▪

Pour l'année 2010-2011, le compte-rendu financier et le bilan d'activités de la coopérative scolaire de
Rontignon ont été présentés.
Pour information, il reste à ce jour sur le compte de Rontignon : 4 200 €.
▪ Pour l'année 2010-2011, le compte-rendu financier et le bilan d'activités de la coopérative scolaire de
Narcastet ont été présentés.
Il reste à ce jour sur le compte de Narcastet : 5 580,75 €.
Ces comptes OCCE sont gérés par les enseignantes (mandataires) et consultables sur demande. Tous les ans ils sont
vérifiés par des parents d'élèves et validés par "l'Office Central de la Coopération à l'École".
▪ Informations concernant les comptes "mairie" :
Les écoles ont chacune un compte financé par les municipalités et réservé à l'achat du matériel pédagogique
(livres, matériel papeterie, fichiers pédagogiques, matériel de sport...).
Suite à la création de la cinquième classe, les municipalités préparent une modification de la convention pour
une nouvelle répartition budgétaire.

9. MATÉRIEL INFORMATIQUE
▪

▪

École de Rontignon
Les enseignantes considèrent qu'un tableau blanc interactif (TBI) en maternelle est un outil pédagogiquement
intéressant (projection d'images, écoute, exercices collectifs interactifs, accès à internet...) et préférable à du
matériel individuel.
Les enseignantes souhaitent aussi bénéficier d'un ordinateur fixe dans chaque classe. La municipalité de
Rontignon prend note de ces demandes.
Classe Mobile Narcastet
Début 2011, la municipalité de Narcastet a déposé une nouvelle demande de subventions auprès de la
préfecture des Pyrénées-Atlantiques (au titre d'équipements numériques des écoles) pour l'achat de matériel
informatique : des ordinateurs portables, un TBI, des logiciels.
Cette demande a été acceptée ; 8 000€ seront versés pour ce projet de 15 000 €. La différence sera financée
par la municipalité de Narcastet. Ce matériel sera acheté au cours de l'année et donc utilisé à partir de la
rentrée scolaire 2012.

10. MATÉRIEL DE COUR À RONTIGNON
Les engins roulants de récréation, achetés il y a une dizaine d'années, arrivent en bout de course, Les enseignantes
souhaitent pouvoir bénéficier de matériel neuf.
La mairie demande un bilan global du matériel et un devis concernant le matériel nécessaire. Le conseil municipal
statuera très prochainement sur cette demande de financement exceptionnel.
Les enseignantes demandent un espace dans la salle communale afin de stocker la chaîne HIFI et le gros matériel qui
sert pour les parcours.
La municipalité réfléchit à des solutions pour répondre à cette demande.

11. TRAVAUX DANS LES ÉCOLES
 Les enseignantes de Rontignon remercient la municipalité pour l'installation très rapide d'une rampe dans

un toilette et dans l'escalier donnant sur la cour de récréation.
M. le Maire précise que ces travaux, ainsi que l'achat de matériel pédagogique et un "vélo" ont été réalisés
pour permettre l'accueil d'un enfant handicapé (loi de 2005 sur l'intégration).
Le coût de ces équipements (environ 350 €) a été pris en charge par le budget communal.
 Avancement des travaux à l'école de Narcastet
Le calendrier des travaux a été respecté. La livraison aura lieu le 8 janvier. Ensuite, il faudra nettoyer
l'intérieur et les abords, installer le nouveau matériel pour la cantine.
Cette nouvelle partie sera donc accessible et utilisable à partir de la rentrée des vacances de février soit le
5 mars 2011.
Ce projet d'un montant de 400 000 € HT a été pour 50% subventionné au titre de la dotation globale
d'équipement (DGE).
Une deuxième tranche de travaux est prévue pour la rénovation du bâtiment ancien, elle aura lieu courant
2013/2014. Le montant de ces travaux s'élève à environ 180 000 € HT et ils sont subventionnés par la
dotation d'équipement des territoires ruraux, la réserve parlementaire du ministère de l'Intérieur
(subventions déjà accordées) et le conseil général (la demande auprès de cet organisme sera déposée
ultérieurement).
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12. GARDERIE DU SOIR À NARCASTET
Les enfants ne peuvent pas rentrer avant 17h30 en raison de l'aide personnalisée dans les classes. Un enfant ne peut
être laissé seul à travailler dans une salle.
Les enfants volontaires peuvent faire leurs devoirs à partir de 17h30 mais cela ne peut pas être obligatoire.

13. PROJETS PÉDAGOGIQUES
A. Activités sportives :


Activité piscine
Les séances de piscine commenceront en janvier :
- 10 séances le mardi pour les GS/CP/CE1 : 40 enfants + 2 enseignantes + 2/3 accompagnateurs
(+ 2 personnes pour l'habillage) ;
- 8 séances le vendredi pour les CE2/CM1/CM2 : 41 enfants + 2 enseignantes + 2 accompagnateurs.
Les OCCE prennent en charge le financement des entrées.
Les municipalités financeront le transport.

 Rencontres sportives
Ces projets de rencontres sportives sont proposés par le conseiller pédagogique de la circonscription qui
les organise en collaboration avec les enseignants intéressés. Ils permettent aux enfants de réinvestir les
compétences acquises lors des séances en classe et de rencontrer d'autres partenaires de jeu.
Les écoles se sont affiliées à l'USEP (union sportive de l'enseignement du premier degré) afin de
bénéficier des transports gratuits pour ces rencontres.
o Rontignon
- Enfants danseurs,
- Printemps des maternelles.
La classe de MS/GS participera à une demi-journée sportive à la foire exposition au mois de mai.
Les jeux seront travaillés auparavant en classe.
o Narcastet
- CP/CE1/CE2 : jeux collectifs, jeux athlétiques, enfants danseurs,
- CM1/CM2 : rugby, enfants danseurs.
Remarque : Les rencontres enfants danseurs qui se dérouleront au mois de mai 2012 permettent aux
élèves d'évoluer sur scène et d'adopter le rôle de spectateurs. Les représentations scolaires ont lieu à
Serres-Castet et au théâtre Saragosse. Elles ne sont pas ouvertes aux parents (par manque de place dans
les salles). Cependant, les parents pourront découvrir ces prestations lors de la fête des écoles au mois
de juin.
B. Carnaval des écoles
Le carnaval sera fêté conjointement le 17 février 2012 par les deux écoles sur l'après-midi scolaire. Les
enfants de Narcastet iront à Rontignon à pied si le temps le permet et rentreront en bus à la fin du carnaval.
C. Théâtre et cirque
Les classes de Rontignon participent à deux sorties d'ici aux vacances de Noel. Les élève se rendront à
l'Agora découvrir le spectacle "Musiques Minuscules" le lundi 21 novembre 2011 puis à Idron le vendredi
9 décembre pour assister au cirque de Noel (séance spéciale scolaire).
Chaque classe de Narcastet participe à 3 sorties théâtre.
D. Projets par classe
Différents projets sont en cours d'élaboration
Les parents seront tenus au courant dès que ces projets se préciseront tant sur le plan du contenu que sur les
besoins d'accompagnement nécessaires.

14. DEMANDES DE FINANCEMENTS POUR LES PROJETS AUPRÈS DES MUNICIPALITÉS
Pour les projets qui nécessitent un financement complémentaire de la part des municipalités, les demandes seront
faites globalement dans un courrier récapitulatif au mois de janvier.

15. FÊTE DU VILLAGE ET NETTOYAGE DE LA COUR
Suite à la fête du village, certains parents ont émis des réserves sur la propreté de la cour.
La municipalité précise que le balai soufflant a été passé dès 6h00 du matin sur la partie goudronnée. Un conseiller
municipal a vérifié l'état de propreté de cette partie.
La partie herbeuse a été nettoyée durant la journée et les barrières ont été remises en place pour le lendemain.
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16. DROIT À L'IMAGE
Les photos sont prises sous la responsabilité des enseignantes (en classe ou lors des sorties scolaires). Leur diffusion
est soumise aux autorisations de droit à l'image.

17. MANIFESTATIONS (DATE ET LIEU)
► Célébration du 11 novembre
Les enfants du RPI qui le souhaitent, accompagnés par une enseignante iront chanter devant le monument aux
Morts de Narcastet le vendredi 11 novembre à 11h30.
► Organisation et date des goûters de Noël
Le goûter de Noël aura lieu le vendredi 16 décembre 2011. Les détails de cette après-midi seront étudiés dans
les jours prochains.
Les municipalités offriront le goûter aux enfants et financeront les cadeaux collectifs à hauteur de 400 €
chacune (soit 800 e pour les 8 niveaux). Les enseignantes se chargent de faire les commandes de ces jeux en
fonction des besoins des enfants.
► La fête des écoles aura lieu le 23 juin 2012
Son organisation sera précisée ultérieurement.

Les parents d'élèves :
Mme Barrail
Mme Hourcade-Médebielle
Les municipalités :
M. Faux
M. Carrère
Les enseignantes :
Mme Hourie
Mme Michou-Bazy

M. Dauriac
M. Le Glaunec

Mme Gorry

M. Ourthe
Mme Vayssier
Melle Massonnat
Mme Favié

Mme Pitaval
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