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

DU VENDREDI 14 MARS 2014
Étaient présents

Les parents d'élèves délégués .......... : Mme Gorry, Mme Fabris-Cambus, Mme Verdier, Mme Païs, Mme
Hourcade-Medebielle ;

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

Pour la municipalité de Rontignon : . Mme Vayssier, M. Dudret ;

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

Excusés ............................................ : Mme Pitaval, M. Carrère.

ORDRE DU JOUR

1. EFFECTIFS ACTUELS ET PRÉVISIONNELS DU RPI
► Effectifs actuels :

TPS PS MS GS
8 11 18 17

CP CE1 CE2 CM1 CM2
12 13 16 13 12

Soit un total de 121 enfants à ce jour

► Prévisions des effectifs pour la rentrée 2014

TPS PS MS GS
4 (en janvier) 20 11 20

CP CE1 CE2 CM1 CM2
12 12 13 16 12

Soit un total de 116 enfants (120 avec les TPS) à ce jour

Les effectifs ci-dessus correspondent aux effectifs envoyés à l’Inspection Académique en janvier 2014. 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.

Pour le financement voir les tableaux joints.

Grâce aux différentes actions menées l’an passé par les parents bénévoles (vente de chocolats, de galettes,
soirée flamenco, tombola, fête des écoles....), les participations des parents aux sorties cette année ont pu être
bien allégées. Merci à tous !

Ces recettes sont nécessaires à la mise en place des projets, il faut continuer.

Les enseignants remercient tous les parents qui ont accompagné bénévolement les classes lors de toutes ces
activités, sans eux rien n’est possible.

► Projets pédagogiques école de Narcastet

a) Activités sportives

▪ Activité piscine :
Tous les élèves de l’école ont participé à des séances à la piscine Aqua-Lons
- le mardi pour les CP / CE1 / CE2 (41 enfants)
- le vendredi pour les GS / CM1 / CM2 (43 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 300 € et bénéficie des transports gratuits pour ces
rencontres (une par trimestre pour chaque classe).
- CP/CE1/CE2 : jeux collectifs, lutte, jeux athlétiques
- CM1/CM2 : course longue, basket, athlétisme

b) Théâtre
Chaque enfant de l’école a pu assister à des spectacles de théâtre adaptés à son âge :

CM2 - CM1 : "Queue de poisonne", "Zazie et Max"
CE2 - CE1 - CP : "L’enfant de la haute mer"
Tous : "1, 2,3 Savane" par le conteur Ladji Diallo (Projet 123 Pestacles)

Pour la séance "1, 2,3 Savane", une participation de 5 € sera demandée aux parents.
Le reste du financement est pris en charge par les municipalités et la coopérative scolaire.



c) Projets par classe

▪ CM1-CM2 : sortie à la journée le lundi 26/05/2014. Visite de la falaise aux vautours le matin, puis
découverte du patrimoine architectural de Laruns sous forme de jeu de piste.

▪ CP : 2 journées au centre équestre du "Petit Ranch" à Narcastet (les 28 et 29 avril 2014). Les élèves
acquerront des connaissances pratiques et théoriques élémentaires relatives au mode de vie du poney, à
son utilisation et à son entretien.

▪ CE1-CE2 : 3 jours en classe de découverte du 28 au 30 avril à Seignosse. 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 landaise.
- la découverte de la réserve naturelle de l’Etang Noir.

► Projets pédagogiques école de Rontignon

d) Projet Piscine (9 séances de janvier à mars)
Les élèves de GS ont pu bénéficier de 9 séances à la piscine Aqua-Lons.
Nous tenons à remercier les parents d’élèves qui se sont engagés dans ce projet. 6 parents ont accompagné les
élèves et ont pris en charge un groupe
En raison de l’effectif de TPS /PS/MS cette année, les GS sont allés à la piscine le vendredi après-midi

a) Classe verte
30 élèves de MS/GS sont partis 3 jours au centre PEP d’Arette accompagnés par 4 parents, une enseignante
et une ATSEM.
Ce projet, coûteux, a été une réussite. Les enfants ont été agréables et sont allés à la découverte du milieu de
la basse montagne.
Ils ont également pratiqué l’escalade et la spéléologie.
Seule la météo n’a pas été clémente.
Un renouvellement de ce type de projet avec nuitées ne peut être envisagé qu’en fonction du bénéfice des
manifestations de l’APE

b) Projet GAM (TPS/PS)
Les élèves de Moyenne et Grande sections sont partis en classe verte en novembre 2013.
Nous avions donc prévu un projet à destination des TPS et PS exclusivement.
Ils vont ainsi participer à 2 matinées avec le Groupe d’Animation Musicale (http://gampau.fr/).
Un intervenant se déplacera à l’école les lundis 17 et 24 mars.
Des ateliers avec 2 petits groupes d’enfants seront organisés. Ils leur permettront une découverte du son, un
travail d’écoute et de création musicale.

c) Projet 123 Pestacles
Un nouveau festival voit le jour cette année à Uzos.
Dans ce cadre, tous les enfants de l’école maternelle se rendront le vendredi 23 mai 2014 pour assister à un
spectacle « Concert pour petites oreilles » interprété par 3 musiciens professionnels de l’OPPB : basson,
trompette et trombone.
C’est une chance car les spectacles de l’OPPB sont normalement réservés au public de l’agglomération
paloise.

d) Projets enfants danseurs :
Les élèves de la classe de Solène se rendront au théâtre Saragosse à Pau le jeudi 3 avril pour y présenter leur
travail devant d’autres classes. Les parents pourront voir les prestations lors de la fête de l’école
Le thème choisi cette année est en lien avec le travail en classe : l’Afrique

e) Projet "Printemps des Maternelles" (concerne les élèves de MS-GS)
Projet de demi-journée sportive à l’école de Gelos.
Les élèves pratiquent sur plusieurs ateliers (course longue, parcours de motricité avec matériel, course de
haies, lancer…)
Les ateliers sont gérés par des élèves de CM d’une autre école
Date prévue : lundi 12 mai 2014 (matin)
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)

3. RYTHMES SCOLAIRES :

► Horaires validés pour la rentrée scolaire 2014-2015
L’Inspecteur d’Académie a validé les horaires proposés pour la rentrée prochaine que vous trouverez en pièce
jointe.
Etant donné qu’il a fallu demander une dérogation, un projet éducatif territorial est nécessaire et sera élaboré
avant la fin du mois de mai.



► Bilan des questionnaires donnés aux parents
Les deux municipalités ont présenté les résultats des enquêtes distribuées courant décembre aux parents.
Vous trouverez ces bilans en pièce jointe.
Les résultats seront pris en compte dans la réflexion sur la mise en place des activités périscolaires, de la
garderie et de la cantine le mercredi.

► Activités Pédagogiques Complémentaires :
Ce sujet sera traité lors du conseil d’école du mois juin.

3. RESTAURATION À LA CANTINE DE NARCASTET

Etant donné que les repas sont commandés la veille et livrés le matin vers 5h, il n’est pas possible d’annuler le repas
d’un enfant malade le jour-même.
Il est rappelé aux parents qu’ils doivent appeler la cantine (05 59 82 04 65) la veille avant midi, pour commander ou
annuler des repas.
M. le Maire de Narcastet précise que c’est le conseil municipal qui décide du type de restauration proposé.

4. RÉPARATION DES SANITAIRES À L’ÉCOLE DE RONTIGNON

La municipalité de Rontignon informe que les réparations ont été faites durant les vacances de février. Le problème
des odeurs était lié à des siphons vétustes.

5. REMPLACEMENT DE L’ATSEM EN CAS D’ABSENCE

C’est la municipalité qui se charge du remplacement de son personnel dans les plus brefs délais.

6. FÊTE DES ÉCOLES

Une réflexion est actuellement en cours sur le déroulement de la fête des écoles.
Les parents d’élèves seront consultés.

Pièces jointes :
A. Budget prévisionnel regroupement pédagogique intercommunal (RPI),
B. Tableau financier des projets de Narcastet,
C. Tableau financier des projets de Rontignon,
D. Analyse des enquêtes sur l’école de Narcastet,
E. Analyse des enquêtes sur l’école de Rontignon,
F. Horaires des écoles à la rentrée 2014.



Pièce jointe A
A. Budget prévisionnel (mars 2014) RPI Narcastet-Rontignon (année scolaire 2013-2014)

Projets
Classe Verte

MS-GS

Rontignon

Projet
GAM & Orchestre+

USEP+ Aragnon
Rontignon

Piscine

Narcastet-
Rontignon

Projet
Classe Verte

CE1-CE2

Narcastet

Autres projets
(théâtre, USEP,

Poney)

Narcastet

TOTAL

Mairie de
Rontignon

810 € 0 €

(car pour
10 séances)

970 €
(97€ x 10)

725 € 331 €

2836 €

Dont 810 € à l’école de Rontignon
Dont 1056€ à l’école de Narcastet

Dont 970 € au transport Miegebielle

Mairie de
Narcastet

810 € 0 €

(car pour
10 séances)

970 €

(97€ x 10)

725 € 331 €

2836€

Dont 810 € à l’école de Rontignon
Dont 1056€ à l’école de Narcastet

Dont 970 € au transport Miegebielle

Autres
financements

OCCE R. : 1557.70 €

Participation des
parents :

1500 €
(50€ / enfant)

OCCE R. : 529 €

Participation des
parents :

485 €
(max 16€/enfant)

OCCE N. : 770 €
OCCE R. : 190 €

Participation
des parents :

0 €

OCCE N. : 1077 €

Participation des
parents :

1450€
(50 € / enfant)

OCCE N. : 1239.3 €

Participation des
parents :

715 €
(max15€ / enfant)

OCCE Rontignon : 2276.7 €

OCCE Narcastet: 3086.30 €

TOTAL
4677.70 €

(155,6 € par e)
1014 €

2900 €
(34.50 € par e)

3977€
(137,1 € par e)

2616,3 €



Total

1 bus 10 bus 2 bus 1bus 1 bus usep 300,00 2 bus

800,00 97 x 10 970,00 97 x 2 194,00 320,00 1 x 97 97,00 bus compris 2x97 194,00

séjour 3177,00 entrées 770,00 entrées 511,50 activités 214,00 activité 430,80 entrées 335,00 activités 0,00

480 M + 290 V 93ex5,5 67ex5

adhésion 20,00

29ex135,14 67ex25,97 93ex7,80 26ex20,54 12e x 35,83 67ex6,45 67ex4,48 39ex4,97

3977,00 1740,00 725,50 534,00 430,80 432,00 300,00 194,00 8333,30

Parents : 1 450,00 € Parents : 0,00 € Parents : 0,00 € Parents : 260,00 € Parents : 120,00 € Parents : 335,00 € Parents : 0,00 € Parents : 0,00 € 2 165,00 €

29ex50 12ex10 67ex5

Mairies : 1 450,00 € Mairies : 970,00 € Mairies : 194,00 € Mairies : 274,00 € Mairies : 0,00 € Mairies : 0,00 € Mairies : 0,00 € Mairies : 194,00 € 3 082,00 €

29ex25x2 97 x 10

OCCE N : 1 077,00 € OCCE N : 770,00 € OCCE N : 531,50 € OCCE N : 0,00 € OCCE N 310,80 € OCCE N 97,00 € OCCE N : 300,00 € OCCE N 0,00 € 3 086,30 €

29ex37,14 67ex11,5

8 333,30 €

3 977,00 € 1 740,00 € 725,50 € 534,00 € 430,80 € 432,00 € 300,00 € 194,00 € 8 333,30 €

B. Tableau financier des projets de Narcastet
3 rencontres sportives archives + collège (CM)

13 CE1- 16 CE2 tous- 67 enfants
1x41 cp-ce1-ce2, 2x26

cm
26 CM 12 CP tous- 67 enfants (pour chaque classe) 26 CM + 13 CM2

classe découverte piscine spectacles théâtre sortie montagne activité poney 2 jours 1,2,3 pestacles



Total

1 bus 9 bus 0 bus 1 bus usep 140,00

100 x 1 100,00 97 x 10 970,00 0,00 100 x 1 100,00 2 bus compris

entrée 36,00 entrée 190,00 3 jours 4677,70 Entrées 368,00 entrées 270,00

30 x 156 2 x 184 54 x 5

136,00 1160,00 4677,70 368,00 370,00 140,00 6851,70

Parents : 25,00 € Parents : 0,00 € Parents : 1 500,00 € Parents : 190,00 € Parents : 270,00 € Parents : 0,00 € 1 985,00 €

50 x 30 10 x 19 5 x 54

Mairies : 0,00 € Mairies : 970,00 € Mairies : 1 620,00 € Mairies : 0,00 € Mairies : 0,00 € Mairies : 0,00 € 2 590,00 €

97 x 10 27 x 30 x 2

OCCE R : 111,00 € OCCE R : 190,00 € OCCE R : 1 557,70 € OCCE R : 178,00 € OCCE R : 100,00 € OCCE R : 140,00 € 2 276,70 €

6 851,70 €

136,00 € 1 160,00 € 4 677,70 € 368,00 € 370,00 € 140,00 € 6 851,70 €

C. Tableau financier des projets de Rontignon
Cueillette Aragnon (PS -

MS)
piscine (GS) Classe Verte (MS-GS) GAM (TPS-PS) Orchestre de Pau (tous) Rencontres sportives



Réforme des rythmes scolaires

Analyse des questionnaires

54 familles dont les enfants fréquentent l’école primaire de Narcastet ont répondu au

questionnaire clôturé le vendredi 6 décembre 2013.

1- Votre enfant fréquentera-t-il régulièrement l’accueil périscolaire ?

Systématiquement Occasionnellement Jamais Sans réponse

35 64,81 % 15 27,78 % 3 5,56 % 1 1,85 %

2- Votre enfant déjeunera-t-il à la cantine scolaire le mercredi ?

Systématiquement Occasionnellement Jamais Sans réponse

16 29,63 % 19 35,18 % 19 35,18 % 00 00

3- Avez-vous besoin d’un service de garderie le mercredi matin ?

Systématiquement Occasionnellement Jamais Sans réponse

21 38,89 % 15 27,78 % 18 33,33 % 00 00

4- Etes-vous disponible pour votre enfant le mercredi ?

A l’heure de la sortie de la classe ?

Oui Non Sans réponse

28 51,85 % 26 48,15 % 00 00

A quelle heure après le repas éventuel ?

Ont répondu Sans réponse

17 31,48 %

37 68,52 %
2 à 12h 30 1 entre 12 h 30 et 13 h 3 à 13 h 30

3 à 12 h 15 2 entre 13 h et 13 h 30 2 à 14 h 15

1 à 17 h 15 1 entre 13 h 30 et 14 h 1 à 18 h

1 impossible



Pour le prendre en charge l’après-midi ?

Oui Non Sans réponse

29 53,70 % 20 37,03 % 5 9,26 %

5- Quel mode d’accueil utiliserez-vous le mercredi ?

Des modes externes rémunérés ?

Oui Non Sans réponse

16 29,63 % 27 50,00 % 11 20,37 %

Des membres de votre famille ?

Oui Non Sans réponse

27 50,00 % 18 33,33 % 9 16,67 %

6- Votre enfant participe-t-il à une activité en dehors du temps scolaire (si oui

indiquer les jours de la semaine) :

Oui Non

46 85,19 % 8 14,81 %

16 pour le mercredi et le samedi (matin et/ou après-midi) ;

10 pour le mercredi (matin et/ou après-midi) ;

3 pour le samedi (matin et/ou après-midi) ;

3 pour le mardi et le vendredi (Karaté) ;

2 pour le mercredi, le vendredi et le samedi ;

1 pour le mercredi après-midi et le mardi soir ;

1 pour le mercredi après-midi et le jeudi soir ;

1 pour la journée du mercredi, le jeudi soir et le samedi

après-midi ;

1 pour le mercredi et le vendredi ;

1 pour le mercredi, le lundi et le jeudi ;

1 pour le mercredi, le jeudi soir et le samedi ;

1 pour le mercredi, le mardi, le jeudi et le samedi ;

1 pour le vendredi soir.

Les sports cités : football, basket, piscine, équitation et ski.

RAS



7- Pouvez-vous modifier vos horaires professionnels en raison de l’école le mercredi

matin ?

Oui Non Indécis Sans réponse

3 5,56 % 47 97,04 % 3 5,56 % 1 1,85 %

8- De quels services avez-vous besoin pour l’école du mercredi ?

Garderie le matin avant la classe

Oui Non Sans réponse

29 53,70 % 22 40,74 % 3 5,56 %

Cantine à midi

Oui Non Sans réponse

27 50,00 % 23 42,59 % 4 7,41 %

Accueil de loisirs sans hébergement l’après-midi

Oui Non Sans réponse

18 33,33 % 32 59,26 % 4 7,41 %

De transports vers l’accueil de loisirs

Oui Non Sans réponse

15 27,78 % 36 66,66 % 3 5,56 %

9- A quels types d’intervention (culturelle, sportive,…) êtes-vous favorable dans le

cadre du temps d’activité périscolaire ?

Ont répondu Sans réponse

42 77,78 %

12 22,22 %

- 17 pour les Activités culturelles et artistiques dont : danse

(6), chant (4), théâtre (12), musique (11), peinture – art

plastique (2), dessin (4).

- 16 pour les Activités sportives dont : jeux collectif (3), jeux

de raquettes (2), jeux de ballons (1), gymnastique (3), basket

(1), VTT (1), athlétisme (1), tennis (1), karaté (1).

- Divers : activités manuelles (3), aide aux devoirs (2),

initiation à l’anglais (2).



10-Seriez-vous prêt à participer financièrement aux activités périscolaires ?

Oui Non Sans réponse

18 33,33 % 32 59,26 % 4 7,41 %

11-Seriez-vous disponible vous-même pour participer à l’encadrement des activités

périscolaires au sein de l’école ?

Oui Non Sans réponse

4 7,41 % 46 85,18 % 4 7,41 %

12-Si oui, seriez-vous en mesure de vous engager sur toute la durée de l’année

scolaire ?

Oui Non Sans réponse

5 9,26 % 24 44,44 % 25 46,30 %

Expression libre

Que pensez-vous de cette réforme sur les rythmes scolaires ?

Pour vous parents ? Pour votre enfant ? Pour la collectivité locale ?

Si votre enfant est en maternelle, comment voyez-vous l’organisation des activités

périscolaires (sur place obligatoirement ? avec un déplacement ?... ?

Répondu Sans réponse

38 70,37 %

16 29,63 %

Sur les 70,37 % des parents qui ont répondu, 39 % disent que cette

réforme est inutile, compliquée, pas adaptée, onéreuse pour les

collectivités et qu’elle amène une fatigue supplémentaire à l’enfant

pour 10,50 %. Il ressort également que les familles auraient préféré le

samedi plutôt que le mercredi. Le mercredi permettant à l’enfant de

se reposer.

Sachant que les études faites sur le rythme biologique de l’enfant,

rapportées lors des conférences, seraient la ½ journée du samedi et

non du mercredi et l’APC (Activités Pédagogiques

Complémentaires) après la pause méridienne et non le soir.

Une large majorité est favorable à la version 2.

Il est noté également que cette réforme complique la tâche de notre

collectivité. Notre implication et notre bonne volonté est reconnue.



Le projet d’organisation du temps scolaire relatif aux rythmes scolaires pour la rentrée

de septembre 2014 (version 2) est validé par Monsieur Pierre BARRIERE Inspecteur

d’académie.
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46
2 et 3 décembre :

29
Réponses par :

Systématiquement 17

Occasionnellement 7

Jamais 4

Pas de réponse 1

Systématiquement 7

Occasionnellement 16

Jamais 6

Systématiquement 11

Occasionnellement 11

Jamais 7

OUI 1 14

NON 15

Nombre d'enfants scolarisés à Rontignon (semaine 49/2013)

1.   Votre enfant fréquentera- t-il régulièrement l'accueil périscolaire ?

2.   Votre enfant déjeunera-t-il à la cantine scolaire le mercredi ?

4.   Êtes-vous disponible pour votre enfant le mercredi  :

Nombre de questionnaires renseignés retournés (63%)

19 familles identifiées et 10 familles identifiées

Questionnaire distribuée à chaque famille d'enfant scolarisé

Synthèse des réponses au questionnaire sur la réforme des rythmes scolaires

3. Avez-vous besoin d'un service de garderie le mercredi matin ?

À l'heure de la sortie de classe ?

OUI 14

NON 13

Pas de réponse 2

OUI 10

NON 14

Pas de réponse 5

OUI 14

NON 14

Pas de réponse 1

OUI 9

NON 19

Pas de réponse 1

6. Votre enfant participe-t-il à une activité en dehors du temps scolaire ?

des modes externes rémunérés ?

des membres de votre famille ?

Pour le prendre en charge l'après-midi ?

5.   Quel mode d'accueil utiliserez-vous le mercredi ?
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46
2 et 3 décembre :

29
Réponses par :

Nombre d'enfants scolarisés à Rontignon (semaine 49/2013)

Nombre de questionnaires renseignés retournés (63%)

19 familles identifiées et 10 familles identifiées

Questionnaire distribuée à chaque famille d'enfant scolarisé

Synthèse des réponses au questionnaire sur la réforme des rythmes scolaires

OUI 3

NON 23

Pas de réponse 3

OUI 19

NON 9

Pas de réponse

OUI 18

NON 9

Pas de réponse 2

OUI 9

NON 17

Pas de réponse 3

OUI 6

7.   Pouvez-vous modifier vos horaires professionnels en raison de l'école le mercredi matin ?

Accueil de loisirs sans hébergement l'après-midi

Cantine à midi

De transports vers l'accueil de loisirs

Garderie le matin avant la classe

8. De quels services avez-vous besoin pour l'école du mercredi ?

NON 20

Pas de réponse 3

OUI 10

NON 16

Pas de réponse 3

OUI 6

NON 21

Pas de réponse 2

OUI 4

NON 2

OUI 19

NON 10

12.   Si OUI, seriez-vous en mesure de vous engager sur toute la durée de l'année scolaire ?

11. Seriez-vous disponible vous-même pour participer à l'encadrement des activités périscolaires

au sein de l'école ?

10.   Seriez-vous prêt à participer financièrement aux activités périscolaires ?

Expression libre



7H30

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

7H30

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

F. Horaires des écoles à la rentrée 2014

14H45

2H30

11H45 13H308H30

1H00 3H15 1H45

16h15 18H30

2H151H15

2H301H00 3H15 1H45

1H30

1H00 3H15 1H45

1H15 1H301H00 3H15 1H45 2H15

1H00 3H30

1H15

Semaine à 4 jours et demi école de Narcastet

8H45 12H00 13H45 16h30 18H30

1H15

15H00

2H00

2H30 2H15

1H15

1H453H15

1H15 3H15 1H45

1H15 2H00

Semaine à 4 jours et demi école de Rontignon

1H15 3H15 1H45

3H15 1H45 1H15 1H30

16H00

2H30 2H30

3H30 12h15

16H15

2H30 2H15

12h00

1H30


