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Compte rendu du conseil du RPI Narcastet-Rontignon du vendredi 8 juin 2012

Étaient présents :

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

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

Pour la municipalité de Rontignon :.. M. Carrère ;

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

ORDRE DU JOUR

1. CHANGEMENT DE L'ÉQUIPE ENSEIGNANTE

Madame Hourie, enseignante en maternelle à Rontignon, quitte ses fonctions à compter de la rentrée 2012. Madame
Rodriguez occupera ce poste dès la rentrée.

2. EFFECTIFS, RÉPARTITION, PRÉVISIONS 2012-2013

 Effectifs prévisionnels pour la rentrée 2012-2013 :
PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2
18 12 ou 13 7 entre 13 et 15 entre 14 et 16 14 ou 15 de 11 à 13 13 ou 12

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 lundi 3
septembre 2012. La rentrée des élèves est le mardi 4 septembre 2012.

 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 : bilan positif de cette
organisation au vue des résultats aux évaluations nationales).

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

 Rontignon

Les élèves seront répartis dans deux classes cycle.

Les enseignantes renouvellent la demande d’une ATSEM à plein temps et d’une ATSEM à mi-temps (le matin) pour
le fonctionnement dans les classes.

Elles soulèvent le problème du coucher des enfants (nombre de places et horaire de début de sieste) au vu de
l’augmentation des effectifs en PS.

3. PROJETS PÉDAGOGIQUES

► Bilan des projets sur Narcastet :

 Les enfants ont participé à deux rencontres sportives. Chacune étant l’aboutissement d’une unité d’apprentissage
en EPS.

 Ils ont assisté à trois représentations théâtrales. Le spectacle ouvre les portes de l’imaginaire, entraîne dans un
univers poétique et créatif et invite à la découverte. Il a aussi pour objectif d’éveiller d’illustrer, d’inciter à la
réflexion, au questionnement sur des thèmes très variés (le monde, le quotidien, la famille, la différence…).

 Les élèves du CE1/CE2 sont partis 3 jours en classe de découverte à Ciboure à la découverte du milieu local
(étude de la faune et la flore, de l’activité pêche, des infrastructures portuaires)…

 Les élèves de CP/CE1 ont passé 3 jours au "Pe’tit Ranch" de Narcastet.
Auprès des poneys, ils ont appris à contrôler leurs réactions émotionnelles. Ils ont évolué en demi-groupe classe
pour apprendre à maîtriser l’équilibre (voltige), à développer la coordination de leurs mouvements (tenir les
rênes, se diriger…).
Un projet riche qui a transformé cette petite équipe dynamique en véritables petits cavaliers responsables et
autonomes.

 Les élèves des CM ont été très intéressés par la visite du château de Pau. Celle-ci était centrée sur les grands
évènements qui ont jalonnés la vie d’Henri IV.
Accompagnés par un guide et avec comme support un jeu de l’oie, les enfants ont pu réinvestir les notions
étudiées en classe et découvrir d’autres aspects de la vie de ce Roi.
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 Les élèves du CM2 qui seront scolarisés au collège Marguerite de Navarre iront le visiter mardi 26 juin.

► Bilan des projets sur Rontignon :

 Projet Poney
Les élèves des deux classes ont profité de trois journées au centre équestre de Narcastet.
Ces journées ont été riches en émotion et en découvertes pour les petits de maternelle

 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.

 Enfants danseurs
Les deux classes de maternelle se sont rendues au théâtre Saragosse le 21 mai dernier pour y présenter le travail
en danse de l’année.
Les élèves ont été heureux de participer et ont pris beaucoup de plaisir à se présenter sur scène…
Les danses seront reprises lors de la fête de l’école.

 Printemps des maternelles
Les enfants de MS et de GS, accompagnés par Dominique, ont participé à une demi-journée sportive à la foire
exposition.
Les jeux avaient été préparés tout au long de l’année

4. TABLEAU D'AFFICHAGE À NARCASTET

Le panneau d’affichage sera déplacé et positionné près du nouveau portillon pendant l’été.

5. NUMÉRIQUE

Suite aux propositions du conseiller pédagogique spécialisé en informatique de l’inspection académique, les demandes
d’équipement ont été adaptées aux besoins des élèves.

De plus, les enseignantes du RPI demandent un stage de formation sur ce nouveau matériel à l’inspecteur de
circonscription de l’éducation nationale.

 Rontignon
L’école est équipée depuis quelques jours d’un vidéoprojecteur, d’un écran déroulable, de 4 netbooks, ainsi que
d’un vidéoprojecteur interactif.
Les enseignantes tiennent à remercier la municipalité pour leur investissement dans notre projet.

 Narcastet
Le projet suit son cours. Des devis ont été demandés à différents prestataires pour le TBI et la classe mobile.
Le matériel devrait être installé au début de l’année scolaire prochaine.

6. PROJET D'ÉCOLE

Le nouveau projet d’école est en cours d’élaboration. Il tiendra compte des nouveaux équipements des écoles et sera
présenté lors du prochain conseil d’école en novembre 2012.

7. FÊTE DES ÉCOLES

Elle aura lieu comme prévu le samedi 23 juin 2012.

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

Rodriguez.


