
COMPTE RENDU DU CONSEIL DU R.P.I. NARCASTET-RONTIGNON

DU VENDREDI 7 JUIN 2013
Étaient présents

Les parents d'élèves délégués ..........: M. Le Glaunec, Mme Hourcade-Médebielle, M. Païs, Mme Peyrelasse ;

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

Pour la municipalité de Rontignon ...: Mme Vayssier, Mme Bor ;

Les enseignants ...............................: Mme Massonnat, Mme Rodriguez, Mme Michou-Bazy, Mme Favié, M. Tari.

ORDRE DU JOUR

1. ÉQUIPE ENSEIGNANTE

Pas de changement dans l’équipe des enseignantes titulaires.

En septembre, Mme Pitaval, de retour de congé maternité, devrait reprendre à mi-temps.

L’enseignant qui complètera son poste sera nommé ultérieurement

2. EFFECTIFS, RÉPARTITION, PRÉVISIONS 2013-2014

TPS PS MS GS
10 13 20 15
CP CEI CE2 CM1 CM2

11 ou 12 13 16 13 12

▪ Répartition rentrée 2012-2013 :
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 2 septembre 2013. La rentrée des élèves est le mardi 3 septembre 2013.

Sur l’école de Narcastet, une liste de fournitures par niveau sera distribuée aux enfants fin juin.

3. PREMIER BILAN DE L’UTILISATION DU MATÉRIEL INFORMATIQUE

► École de Narcastet

Le premier bilan est très positif.

Le TBI est utilisé très régulièrement, notamment dans la classe de CE1-CE2 : corrections, recherches Internet,
présentation du travail…

L’outil informatique permet la diversification des supports et le maintien de l’attention des élèves.

Certains projets (cadeau de fête des mères en CM par exemple) ont permis l’utilisation des ordinateurs même si
l’utilisation de la classe mobile est plus difficile à mettre en œuvre que le TBI.

► École de Rontignon

Le constat est également très positif.

Les petits ordinateurs sont utilisés avec les GS pour de petits jeux éducatifs et de la bureautique.

Les vidéoprojecteurs sont utilisés de manière quotidienne dans les classes et ont permis de mener à bien des projets
plus facilement (enfants danseurs,…).

4. PROJET PÉDAGOGIQUE MATERNELLE POUR L’AUTOMNE 2013

Les enseignantes de maternelle ont un projet de classe d’automne pour le mois d’octobre 2013.

Ce projet concernerait uniquement les MS et GS des deux classes soit 35 élèves au maximum accompagnés par 2/3
parents d’élèves.

Une enquête sera prochainement lancée auprès des parents concernés afin de recueillir les premiers avis.

Un devis a été demandé auprès des PEP mais le budget serait approximativement de 120 € par enfant.

Les activités se centreraient autour de la montagne et de la nature : escalade, fabrication de pain et de jus de pomme,
spéléologie, promenade en montagne…

Les PS (qui resteront à l’école avec Mme Rodriguez) bénéficieront de sorties à la journée.



5. PARKING À RONTIGNON

Rappel : Il est interdit de stationner sur l’emplacement bus et les places handicapées.

Les voitures qui repartent en marche arrière représentent un danger pour les piétons.

Le grand parking est facilement accessible avec un accès au-dessus du canal.

Cependant, les parents doivent être vigilants afin de limiter le risque d’accident.

Pour l’école de Narcastet, il est rappelé aux parents l’interdiction de stationner devant le portail.

6. GARDERIE À RONTIGNON

Deux points ont été soulevés par les parents d’élèves :

▪ Un rappel sera fait au personnel communal afin que la porte d’entrée soit fermée à clé à chaque fois. Les parents
sonnent à la porte à leur arrivée.

▪ La municipalité de Rontignon est favorable à l’achat de nouveaux jeux pour la garderie si le besoin est exprimé
par le personnel communal.

7. INVESTISSEMENT DES PARENTS D’ÉLÈVES

Les parents d’élèves soulignent un manque d’investissement de la majorité des parents.

Pourtant, l’argent recueilli lors des différentes manifestations permet d’alléger de manière considérable la participation
demandée aux familles et permet de nombreux projets (ski, activités sportives liées à l’USEP, théâtre, sorties à la
journée, foire de Pau…)

La parole sera laissée à chaque réunion de rentrée aux parents délégués pour présenter le fonctionnement des diverses
manifestations et se présenter auprès des nouvelles familles (une dizaine à Rontignon, 4/5 à Narcastet).

D’autres modes de calcul pourraient être réfléchis (calcul en fonction du quotient familial…)

Il est important que les manifestations soient des moments de convivialité comme ce fut le cas lors de la soirée
flamenco au mois d’avril dernier.

8. FÊTE DES ÉCOLES

La fête des écoles aura lieu le samedi 22 juin à Rontignon.

L’activité "Baseball" sera finalement remplacée par l’activité "Snake Board".

L’association "Couleurs en Folie" assurera le stand maquillage.

L’installation de la salle se fera la veille à partir de 17h00.

[Signé par]

Les parents d'élèves : Mme Peyrelasse, Mme Hourcade-Médebielle, M. Païs, M. Le Glaunec.

Les municipalités .... : M. Ourthe (Narcastet) ; Mme Vayssier et Mme Bor (Rontignon) ;

Les enseignants ....... : Mme Rodriguez et Mme Massonnat (Rontignon) ; Mme Michou-Bazy, Mme Favié et M. Tari
(Narcastet).


