
Compte rendu du conseil du RPI Narcastet-Rontignon du vendredi 9 mars 2012
Étaient présents :

Les parents d'élèves délégués ........... : Mme Barrail, M. Dauriac, Mme Gouygou, Mme Hourcade-Medebielle, Mme
Morel ;

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

Pour la municipalité de Rontignon : . Mme Vayssier ;

Les enseignantes ................................ : Mme Hourie, Melle Massonnat, Mme Michou-Bazy, Mme Favié, Mme Pitaval.

Excusé : M. Carrère.

ORDRE DU JOUR

1. EFFECTIFS ACTUELS ET PRÉVISIONNELS DU RPI

 Effectifs actuels :
PS (1) MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2

12 8 14 15 11 11 15 14
(1) + 5 TPS depuis janvier 2012

Soit un total de 106 enfants à ce jour

 Effectifs prévisionnels pour la rentrée 2012 :
PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2
18 12 8 14 14 11 15 14

Les effectifs ci-dessus correspondent aux effectifs envoyés à l’Inspection Académique en février 2012. Ils sont
amenés à évoluer en fonction des arrivées et des départs non communiqués pour le moment

2. PROJETS PÉDAGOGIQUES ET FINANCEMENT DE CES PROJETS.

► Projet piscine (janvier à mars)

Tous les enfants de la GS au CM2 ont pu bénéficier de séances à la piscine Aqua-Lons.

Les enseignantes soulignent la qualité de l’accueil dans cette piscine.

Le projet a été financé conjointement par les OCCE (pour les entrées) et les municipalités (pour le transport) ;

► Projets pédagogiques école de Narcastet :

 Projets culturels

Les enfants des classes CP/CE1 - CE1/CE2 - CM1/CM2 assisteront à 3 spectacles de théâtre cette année.

 Rencontres sportives :
- CP/CE1/CE2 : jeux collectifs, jeux athlétiques, orientation (à voir),
- CM1/CM2 : rugby, football.

 Projet poney (mois de juin)

La classe de CP/CE1 participera à 3 journées au centre équestre de Narcastet ;

Le projet est en cours d’élaboration avec les responsables du centre.

 Classe de découverte

Les enfants du CE1/CE2 partiront 3 jours en classe de découverte du 9 au 11 mai 2012 à Ciboure.

Les activités encadrées par des animateurs spécialisés seront centrées sur la découverte du milieu :
- l’exploration du rivage à basse mer (pêche à pied), l’étude de la faune et de la flore (classification des

animaux, chaînes alimentaires),
- l’étude du littoral de la côte basque (lecture de paysage à partir de la plage d’Hendaye),
- la découverte du quartier de Socoa (l’activité de l’homme, le port, les digues),
- la découverte des infrastructures portuaires de Saint-Jean-de-Luz lors d’une sortie en bateau dans la baie.

 Sortie au château de Pau

Lors de l’étude en classe de la période de la Renaissance, les élèves de CM auront l’occasion d’approfondir leurs
connaissances sur la vie d’Henri IV.

En effet, le château de Pau propose aux élèves un parcours thématique qui leur permettra d’évoquer l’histoire et la
légende du Roi.

► Projets pédagogiques école de Rontignon :

 Sortie au théâtre (novembre)

Les deux classes de maternelle se sont rendues au théâtre de l’Agora au mois de Novembre pour voir le spectacle
"Musiques Minuscules" qui a été très apprécié des élèves.



 Sortie au cirque (décembre)

Les élèves de maternelle ont pu assister à la séance scolaire du Cirque de Noel en matinée.

Pour ce projet et le précédent, les parents ont financé à hauteur de 5€/enfant.

 Projet Poney (mois de juin, date à prévoir)

3 journées seront passées au centre équestre de Narcastet afin de faire une initiation-poney.

Une réflexion est en cours pour le transport des élèves vers et au retour du centre.

Le projet sera défini en lien avec les responsables du centre

 Projets enfants danseurs (mai) :

Les élèves se rendront au théâtre de Serres-Castets ou à Pau 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 » (concerne les élèves de MS-GS)

Projet de demi-journée sportive au parc des expositions de Pau.

Ces deux projets sont pris en charge par l’école qui est affiliée à l’USEP (l’USEP prend alors en charge les
transports pour se rendre aux manifestations sportives).

En fonction des projets pédagogiques proposés, des demandes de financement ont été faites auprès des municipalités
et exposées lors du conseil d’école. (cf. affichages dans les écoles).

3. ORGANISATION À RONTIGNON EN CAS D’ABSENCE DES DEUX ENSEIGNANTES

En cas d’absence des deux enseignantes, la directrice informe l’inspection académique qui, dans la mesure du possible,
envoie des remplaçants.

Parallèlement, l’employée municipale contacte le maire qui avise à ce moment-là.

Les municipalités souhaitent se renseigner auprès de l’IA de leur responsabilité dans ce cadre-là.

4. AMÉNAGEMENT DE L’ÉCOLE DE NARCASTET

Malgré quelques problèmes liés à la construction de l’extension, la cantine, le préau et les sanitaires sont utilisés par les
enfants depuis le 5 mars 2012.

Le maire de Narcastet remercie les parents, les enseignantes et les enfants pour leur patience durant les travaux.

5. INFORMATIQUE

L’équipe des enseignantes doit rencontrer le conseiller pédagogique spécialisé en informatique afin d’harmoniser les
achats prévus dans chaque école :

▪ Narcastet : un TBI (Tableau Blanc Interactif) et une classe mobile (ordinateurs portables),
▪ Rontignon : un TBI et un vidéoprojecteur.

Les municipalités pensent peut-être faire un appel d’offre commun pour l’achat du matériel.

Les enseignantes de Rontignon remercient la mairie pour l’installation d’un ordinateur fixe dans une des classes.

6. CEINTURES DANS LES BUS SCOLAIRES

A chaque sortie, une demande expresse, de bus possédant des ceintures de sécurité, est faite auprès du transporteur.

Cependant celui-ci nous rappelle qu’il n'a pas l’obligation d’équiper les anciens bus de ceintures et que les bus neufs
sont réservés aux longs trajets.

Il sera demandé au transporteur de veiller au bon fonctionnement des accoudoirs.

Le transporteur est inscrit sur la liste des entreprises autorisées pour le transport d’enfants par l’IA.

7. BILAN DE LA VENTE DES BALLOTINS

311 ballotins de chocolat ont été vendus pour un bénéfice de 634.64€

8. FÊTE DES ÉCOLES

Date de la fête des écoles : 23 juin 2012.

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.

Signé
Les parents d'élèves .: Mme Barrail, M. Dauriac, Mme Gouygou, Mme Hourcade-Medebielle, Mme Morel ;
Les municipalités ......: M. Faux, M. Ourthe, Mme Vayssier ;
Les enseignantes .......: Mme Hourie, Melle Massonnat, Mme Michou-Bazy, Mme Favié, Mme Pitaval.


