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COMPTE RENDU DU CONSEIL DU RPI NARCASTET-RONTIGNON

DU VENDREDI 16 NOVEMBRE 2012
Étaient présents :

Les parents d'élèves délégués ...........: Mme Gorry, Mme Hourcade-Medebielle, Mme Privat, M. Dauriac, M. Le
Glaunec, M. Pais ;

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

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

Les enseignantes ..............................: Mme Massonnat, Mme Rodriguez, Mme Michou-Bazy, Mme Favié, 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 2011-2012 :
PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2
19

(+1 en janvier)
(+2 TPS en janvier ?)

13 8 13 15 16 13 11

► Répartition des enfants

Les enfants du cycle 1 à Rontignon (soit 39 enfants à ce jour).

Les enfants du CP au CM2 sont à Narcastet (soit 68 enfants à ce jour).

► Organisation des classes

 Rontignon

Melle Massonnat .... : Classe PS/MS/GS : 20

Mme Rodriguez ..... : Classe PS/MS/GS : 19

 Narcastet

Mme Michou-Bazy : Classe CP/CE1 : 20

Mme Favié ............. : Classe CE1/CE2 : 24

Mme Pitaval ............ : Classe CM1/CM2 : 24

3. PRÉVISIONS 2012-2013

Estimation à ce jour des départs et arrivées pour septembre 2012 :

Départs prévus : 11 CM2 Départs déménagement : 3 Arrivées prévues : 5 PS

► Effectifs 2012-2013 :
PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2
5 20 13 7 13 15 13 12

Les municipalités feront paraître un article dans un journal local en décembre et réactualiseront leur site respectif afin
d’inciter les parents d’enfants du RPI nés en 2010 à se faire connaître auprès des écoles ou des mairies.

Une commission de travail enseignants-parents-municipalités sera mise en place en janvier afin d’élaborer une plaquette
de présentation du RPI. Cette plaquette sera cofinancée par les municipalités et distribuée aux nouveaux arrivants dans
les crèches et dans les mairies.

4. ADMISSION DES ENFANTS EN TPS

Il semblerait que la scolarisation des enfants de moins de 3 ans ne soit pas une difficulté cette année.

Conformément au règlement intérieur, tous les élèves qui auront 3 ans avant la fin du mois de juin 2013 feront leur
rentrée en janvier 2013 de préférence le matin.

5. INFORMATION SUR LE CONTRAT DE L’ATSEM

Conformément au souhait des enseignantes de maternelle, un nouveau contrat a été mis en place en septembre 2012. Il
s’agit d’un contrat à durée déterminée dans le cadre des contrats aidés par l’État (CUI : Contrat Unique d’Insertion)

Monsieur le maire de Rontignon précise qu’il s’agit d’un poste d’agent d’aide de vie scolaire et non d’un contrat
d’ATSEM à proprement parler.

Mme Lascurettes, titulaire du CAP petite enfance, apporte son aide dans la classe de Mlle Massonnat ainsi qu’à la
cantine et pour le coucher des élèves (présence de 8h45 à 13h45)
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6. ACTUALISATION DES PLANS PARTICULIERS DE MISE EN SÛRETÉ (PPMS)

Les PPMS seront actualisés dans le courant du 1er trimestre.

7. VOTE DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Changement dans l’article "Inscription et admission des élèves" :

Les élèves de toute petite section qui atteindront trois ans entre le 1er janvier et le 30 juin seront admis à la rentrée de
janvier de préférence le matin.

Le règlement intérieur a été voté à l’unanimité.

8. DATES DES PROCHAINS CONSEILS D’ÉCOLE :
▪ Vendredi 22 mars 2013 à 18h00 à Rontignon.

▪ Vendredi 7 juin 2013 à 18h00 à Narcastet.

9. POINT FINANCIER :
▪ Pour l’année 2011-2012, le compte-rendu financier et le bilan d'activités de la coopérative scolaire de Rontignon

ont été présentés. Ils sont annexés à ce compte-rendu.
Pour information, il reste à ce jour sur le compte de Rontignon : 4139,55 €.

▪ Pour l’année 2011-2012, le compte-rendu financier et le bilan d'activités de la coopérative scolaire de Narcastet
ont été présentés. Ils sont annexés à ce compte-rendu.
Il reste à ce jour sur le compte de Narcastet : 4273,37 €.

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…).

10. HORAIRES DE L’ÉCOLE DE RONTIGNON :

▪ Le changement des horaires de l’école de Rontignon nécessiterait la consultation de l’ensemble des partenaires.
En raison du futur changement de la semaine scolaire à la rentrée 2013, les horaires seront conservés jusqu’à la
rentrée prochaine. Les éventuels changements seront envisagés l’an prochain.

▪ Concernant la fermeture de la garderie entre 8h45 et 8h50 (point soulevé par le conseil d’école), le maire de
Rontignon s’attache à trouver une solution.

11. INAUGURATION DE L’EXTENSION DE L’ÉCOLE DE NARCASTET

L’inauguration aura lieu le samedi 1er décembre à 10h30.

Elle concerne l’extension de l’école, l’aire de jeux, le parking de la Cassourade et l’achat du matériel informatique.

12. TRAVAUX DANS LES ÉCOLES

Les enseignantes remercient :

▪ La municipalité de Rontignon pour les nombreux travaux qui ont été réalisés durant les vacances d’été,
notamment les peintures, la mise aux normes des porte-manteaux, l’installation des rideaux dans la nouvelle
salle de sieste, ainsi que des aménagements intérieurs.

▪ La municipalité de Narcastet pour l’achat d’un tableau blanc ainsi que des aménagements intérieurs.

D’autres travaux sont à l’étude sur l’école de Rontignon : peintures intérieures et mise aux normes des lavabos.

Concernant le parking de Narcastet, une place handicapée est prévue.

Par mesure de sécurité, la municipalité demande aux usagers de l’école de respecter la signalisation et de ne pas faire
d’arrêts-minutes devant le portail.

13. CANTINE DE NARCASTET

Il n’est pas possible de prévoir des desserts de remplacement. Cependant, les repas se terminant par le fromage seront
limités.

14. MATÉRIEL INFORMATIQUE :

▪ Rontignon : le matériel installé en fin d’année dernière fonctionne parfaitement.

▪ Narcastet : Le matériel prévu (14 portables 15 pouces, un serveur et un TBI) sera installé avant la fin novembre.

15. ORGANISATION DE L’ENSEIGNEMENT DES LANGUES VIVANTES À NARCASTET

Nous pratiquons un échange de service.

L’enseignante du CP-CE1 assure l’enseignement de l’anglais pour toutes les classes de l’école sur l’année scolaire.

Pendant ce temps, sa classe est prise en charge par les autres enseignantes en sciences et chant.
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16. PROJETS PÉDAGOGIQUES

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

a) Activités sportives :

► Activité piscine

Les séances de piscine commenceront en janvier :

▪ 8 séances le mardi pour les CP / CE1 / CE2 : 44 enfants + 2 enseignantes + 2/3 accompagnateurs,

▪ 8 séances le vendredi pour les GS / CM1 / CM2 : 32 enfants + 2 enseignantes + 2/3 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 afin de bénéficier des transports gratuits pour ces rencontres.

▪ Rontignon
o Enfants danseurs

Remarque : Les rencontres enfants danseurs qui se dérouleront au mois de mai 2013 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.
Cette rencontre concerne la classe de Mlle Massonnat.

o Printemps des maternelles
Les élèves de MS/GS participeront à une demi-journée sportive au mois de mai. Les jeux seront
travaillés auparavant en classe.

▪ Narcastet
o CP/CE1/CE2 : jeux collectifs, orientation, jeux athlétiques,
o CM1/CM2 : volley (intervenant), course d’orientation, athlétisme.

► Carnaval des écoles

Le carnaval sera fêté conjointement le jeudi 28 février 2013 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.

b) Théâtre
Date des séances au théâtre par niveau :

▪ PS-MS-GS : vendredi 27 novembre à 10h00,

▪ CM2-CM1-CE2 : mardi 13 novembre à 14h30 – jeudi 25 avril à 14h30,

▪ CE1-CP-GS-MS : lundi 14 janvier à 14h30,

▪ CE1-CP : lundi 25 février à 14h00,

▪ CP-CE1-CE2- CM1-CM2 : jeudi 21 mars 14h30.

c) Exposition à la foire de Pau

Mi-septembre, tous les élèves du RPI ont participé à des ateliers adaptés à leur âge dans le cadre d’une
exposition organisée par la chambre d’agriculture.

Ces animations étaient variées et intéressantes. Elles nous serviront de point de départ en classe pour des notions
de découverte du monde.

d) Projets par classe

Différents projets sont en cours d’élaboration :

▪ Ski de piste CM1-CM2 (4 sorties à Gourette),

▪ Ski de fond (2 sorties avec les CP-CE1-CE2),

▪ Visite de l’écomusée de Marquèze (Landes) en fin d’année.

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.

Les projets de Rontignon sont en cours de réflexion.

17. 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.
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18. PROJET D’UNE ASSOCIATION DE PARENTS D’ÉLÈVES

Les enseignantes rappellent que toute association de parents d’élèves sera un partenaire de l’école.

19. MANIFESTATIONS (DATE ET LIEU) :

► Célébration du 11 novembre :

Les enfants du RPI qui le souhaitaient, accompagnés par une enseignante sont allés chanter devant le monument
aux morts de Rontignon le dimanche 11 novembre à 11h00.

► Organisation et date des goûters de Noël

Le goûter de Noël aura lieu le vendredi 21 décembre 2012. 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 € 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 22 juin 2013

Son organisation sera précisée ultérieurement.

Les parents d’élèves envisagent d’organiser deux soirées dans les prochains mois : une soirée "danses espagnoles" et
une soirée "galette des rois".

Signé par :

Les parents d'élèves : Mme Hourcade-Medebielle, Mme Privat, M. Dauriac, M. Pais, M. Le Glaunec, Mme Gorry ;

Les municipalités ..... : M. Faux, M. Ourthe, M. Carrère ;

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


