COMPTE-RENDU DU CONSEIL DU R.P.I. NARCASTET-RONTIGNON
DU VENDREDI 22 MARS 2013
Étaient présents :
Les parents d'élèves délégués ...........: Mme Gorry, Mme Lousplaas, Mme Privat, Mme Hourcade-Médebielle, M. Pais,
M. Le Glaunec ;
Pour la municipalité de Narcastet ....: M. Faux et M. Ourthe ;
Pour la municipalité de Rontignon ...: Mme Vayssier et Mme Ségalas ;
Les enseignantes ..............................: Mme Rodriguez, Melle Massonnat, Mme Michou-Bazy, Mme Favié, M. Tari.
ORDRE DU JOUR

1. EFFECTIFS ACTUELS ET PRÉVISIONNELS DU RPI
 Effectifs actuels :

PS
20 (+ 4 TPS en janvier)
CEI
16

MS
13
CE2
15

GS
7
CM1
12

CP
13
CM2
11

GS
13
CM1
15

CP
9
CM2
12

Soit un total de 108 enfants à ce jour.
 Prévisions des effectifs pour la rentrée 2013 :

PS
10 (+ 5 TPS en janvier)
CEI
13

MS
20
CE2
16

Les effectifs ci-dessus correspondent aux effectifs envoyés à l’inspection académique en février 2013. 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.
Les enseignants remercient tous les parents qui ont accompagné bénévolement les classes lors de toutes ces
activités, sans eux rien n’est possible.
Pour le financement voir les tableaux affichés dans les écoles.

► Projets pédagogiques école de Narcastet
a) Activités sportives :
▪ Activité piscine
Tous les élèves de l’école ont participé à 8 séances à la piscine Aqua-Lons :
- le mardi pour les CP / CE1 / CE2 (44 enfants),
- le vendredi pour les GS / CM1 / CM2 (32 enfants).
Les coopératives scolaires prennent en charge le financement des entrées.
Les municipalités de Narcastet et de Rontignon financent le transport.
▪ Rencontres sportives :
L’école est affiliée à l’USEP pour un montant de 290 € et bénéficie des transports gratuits pour ces
rencontres (une par trimestre pour chaque classe).
- CP/CE1/CE2 : jeux collectifs, orientation, jeux athlétiques,
- CM1/CM2 : volley (intervenant), course d’orientation, athlétisme.
b) Théâtre
Chaque enfant de l’école a pu assister à 3 spectacles de théâtre adaptés à son âge. :
- CM2-CM1-CE2
: Les actualités – Poucet pour les grands
- CE1-CP
: Monsieur Bleu
- CE1-CP
: L’après-midi d’un foehn
- CP-CE1-CE2
: Grosse Patate
- CM1-CM2
: Go !
Pour ces 3 séances, une participation de 6 € sera demandée aux parents.
Le reste du financement est pris en charge par les municipalités et la coopérative scolaire.
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.
d) Projets par classe
▪ Ski de piste CM1-CM2 (4 sorties à Gourette)

▪

La classe de CM a participé au projet "action ski scolaire" proposée en partenariat entre l'Inspection
Académique et l'EPSA (Etablissements Publics des Stations d'Altitude).
Pour ces 4 séances, une participation de 16 € a été demandée aux parents.
Le reste du financement est pris en charge par le conseil général.
Ski de fond CP-CE1-CE2 (2 sorties au Col du Somport)
Les classes de CP-CE1, CE1-CE2 ont participé à 2 sorties ski de fond proposées par l’USEP.
Pour ces 2 séances, une participation de 16 € a été demandée aux parents.
Le reste du financement est pris en charge par les municipalités et la coopérative scolaire.

► Projets pédagogiques école de Rontignon
a) Projet Piscine (8 séances de janvier à mars)
Les élèves de GS ont pu bénéficier de 8 séances à la piscine Aqua-Lons.
Mme Massonnat a accompagné les élèves de GS.
En raison de l’effectif de PS cette année, les GS sont allés à la piscine le vendredi après-midi.
Le projet a été financé conjointement par l’OCCE de Rontignon et l’OCCE de Narcastet et la mairie de
Rontignon.
b) Sortie au théâtre (novembre)
Les deux classes de maternelle se sont rendues au théâtre au mois de novembre pour voir le spectacle "Mami
Chan", un spectacle de théâtre et de chant.
Le 25 février, 12 élèves principalement de MS et GS se sont rendus à la salle Lacaze pour voir "Monsieur Bleu"
accompagnés de Mme Rodriguez.
c) Projet Montagne (mois de juin, date à prévoir)
Projet de fin d’année pour toute l’école :
- Sortie à la journée à la Colline aux marmottes (10 juin),
- Sortie à la journée en Vallée d’Ossau.
d) Projets enfants danseurs :
Les élèves de la classe de Mme Massonnat se rendront au théâtre Saragosse pour y présenter leur travail devant
d’autres classes. Les parents pourront voir les prestations lors de la fête de l’école.
e) Projet "Printemps des Maternelles" (concerne les élèves de MS-GS)
Projet de demi-journée sportive à l’école de Meillon et non pas au parc des expositions comme les années
précédentes (les locaux ne sont désormais gratuits que pour les écoles paloises)
Date prévue : jeudi 23 mai 2013 (après-midi).
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.

3. SERVICE MINIMUM D’ACCUEIL À RONTIGNON
La mairie de Rontignon précise :
▪ Dans le cas où les deux enseignants sont grévistes, le service minimum d’accueil sera assuré par la commune de
9h00 à 16h45.
▪ Dans le cas où une seule enseignante est gréviste, le service périscolaire sera assuré dans son intégralité pour
tous les enfants à partir de 7h30 jusqu’à 18h30.
▪ Tous les enfants sont accueillis à la cantine sous réserve que le personnel communal ne soit pas en grève.
Rappel du fonctionnement à l’école de Narcastet :
▪ Si tous les enseignants sont en grève, le service minimum d’accueil est assuré par la commune de 8h45 à 16h30
(cantine comprise).
▪ Si au moins un enseignant est en grève, les services de garderie et de cantine sont ouverts à tous les enfants de
7h30 à 18h30.

4. RYTHMES SCOLAIRES
Date de mise en application pour les deux écoles du RPI : Septembre 2014
Le 13 mars, le conseil municipal de Rontignon a voté, à l’unanimité, le report de l’application de la réforme en 2014.
Le conseil municipal de Narcastet se réunira le 26 mars pour voter le report de la réforme en 2014.
Les deux municipalités sont favorables à une rencontre et à une consultation des parents à ce sujet après la rentrée de
septembre 2013 lorsque les premiers bilans de cette réforme seront disponibles.
Il est important que tous les acteurs (parents, enseignants, municipalités) se renseignent sur les différentes possibilités
de fonctionnement mis en place avant de se réunir.

5. LIAISON CM2-6ÈME
La directrice de l’école de Narcastet, via Internet, inscrit les enfants en sixième à partir des informations et des
demandes des parents des élèves du CM2. Ceux-ci sont directement informés des procédures dès que l’école les reçoit.
Chaque année, les élèves qui seront scolarisé au collège Marguerite de Navarre vont visiter ce collège, avec leur
enseignant, courant du mois de juin.
Le collège propose aux parents des élèves du CM2 de participer à une réunion d’information qui aura lieu cette année
jeudi 25 avril à 18h00.
Cette année un professeur d’allemand et certainement un professeur d’histoire-géographie du collège viendront
présenter leur discipline.
D’autres projets de liaison CM2-Sixième sont à l’étude dans d’autres disciplines : Education Physique et Sportive
(rencontre course longue), mathématiques et SVT (échanges entre classes).

6. TRANSPORTS
Depuis la rentrée 2012-2013, deux réseaux coexistent : le réseau interurbain payant et le réseau scolaire gratuit. Lorsque
les élèves utilisent les bus du réseau interurbain, ils paient environ 2 € le trajet.
Pour tout renseignement et pour inscrire vos enfants, contacter directement le Pôle Transports scolaires du conseil
général des Pyrénées-Atlantiques au 05 59 40 36 60 ou transports@cg64.fr

7. TRAVAUX À L’ÉCOLE DE RONTIGNON
Les enseignantes tiennent à remercier la municipalité de Rontignon pour les travaux menés durant les vacances d’hiver.
La classe de Mme Rodriguez a été repeinte dans des couleurs printanières ainsi que les toilettes.
Des tableaux blancs ont été posés et d’autres aménagements sont en cours de finition.

8. BILAN FINANCIER DES ACTIONS MENÉES PAR LES PARENTS D’ÉLÈVES DEPUIS SEPTEMBRE 2012
▪
▪

Vente de chocolats : +459.50€
Vente de galettes des rois : +146.50€

9. FÊTE DES ÉCOLES
Date de la fête des écoles : 22 juin 2013
Pour l’organisation de la tombola, les parents se mettront en relation avec les directrices.
Il faut essayer d’anticiper toutes les commandes car les délais tendent à s’allonger durant cette période.
[Signé par]
Les parents d'élèves : Mme Gorry, Mme Privat, Mme Hourcade-Médebielle, Mme Lousplaas, M. Le Glaunec et
M. Pais ;
Les municipalités ..... : M. Faux et M. Ourthe (Narcastet) ; Mme Vayssier et Mme Ségalas (Rontignon) ;
Les enseignants ........ : Mme Rodriguez et Mme Massonnat (Rontignon) ; Mme Michou-Bazy, Mme Favié et M. Tari
(Narcastet).

