COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ECOLE DU RPI RONTIGNON-NARCASTET
JEUDI 19 MARS 2015
Étaient présents :
Les parents d'élèves délégués .......... :
Pour la municipalité de Narcastet .... :
Pour la municipalité de Rontignon .. :
Les enseignantes .............................. :
Excusés :

Mme Rodrigues, Mme Andres, Mme Verdier, Mme Molesin ;
Mme Arasco ;
M. Dudret, Mme Del Regno ;
Mme Massonnat, Mme Riutort, Mme Favié, Mme Pitaval, Mme Prince, Mme
Touyarou.

M. Laporte-Fauret (Inspecteur de l’éducation nationale), M le maire de Narcastet, mesdames Cambus et
Hobon, parents d'élèves délégués, Mme Hourcade-Médebielle pour la municipalité de Rontignon.

ORDRE DU JOUR
1 EFFECTIFS
Α. Effectifs 2014-2015 :

PS
20 (+ 2 TPS)
CE1
12

CP
14

MS
11
CE2
14

GS
19
CM1
16

CM2
15

MS
19
CE2
10

GS
11
CM1
14

CM2
16

Β. Prévision effectifs 2015-2016 :

CP
18

PS
12/13 + 9 arrivées possibles
CE1
14

Sont prévus 72 élèves sur Narcastet ; le nombre est difficile à déterminer sur Rontignon (la liste va être revue en
fonction des informations collectées par la municipalité).
Une augmentation des effectifs est à prévoir dans les mois à venir (terrains en vente, lotissement...).
Les effectifs ci-dessus sont amenés à évoluer en fonction des arrivées et des départs non communiqués pour le moment.

2 PROJETS PÉDAGOGIQUES
• Projets pédagogiques école de Narcastet
α) Activités sportives
 Activité piscine:
Tous les élèves de l’école ont participé à des séances à la piscine Aqua-Lons :
- le mercredi (au 1er trimestre pour les GS / CP / CE1 (46 enfants),
- le vendredi pour les CE2 / CM1 / CM2 (45 enfants).
Les enfants passent au cours de leur scolarité les paliers 1 et 2. Les attestations correspondantes sont remises
aux familles avec les livrets scolaires.
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 : jeux collectifs, lutte, jeux athlétiques,
- CE2/CM1/CM2 : course en durée, orientation, football.
β) Théâtre
Chaque enfant de l’école a pu assister à des spectacles de théâtre adaptés à son âge :
- CP/CE1
: "Moooooonstre", "La cour des grands", 2 pièces de théâtre ;
- CE2/CM1/CM2
: "Un stoïque soldat de plomb" (théâtre), "Écoute ta mère et mange ton short"
(concert de rock), "À la porte".
Pour ces séances, une participation de 2 € par spectacle est demandée aux parents.
Le reste du financement est pris en charge par les municipalités (transports) et la coopérative scolaire.
χ) Projets par classe
 CM1/CM2 : Visite aux archives départementales de Pau sur le thème de la "Guerre de 14-18". Les enfants
ont participé à un atelier : ils ont reconstitué les grands événements de cette guerre avec comme supports des
documents de cette époque (photos, lettres, affiches…).
 CE2/CM1 : Lors du premier trimestre, les élèves de la classe ont participé à plusieurs sorties vélo sur les
chemins du bord du Gave.

Les enseignants remercient les accompagnateurs qui ont passé un agrément.
 CE2/CM1/CM2 : Les élèves de ces deux classes sont inscrits à l’opération "Défi-Maths".
Un "défi-maths" est une série de problèmes, d’énigmes mathématiques que les enfants ne peuvent pas
résoudre avec de simples opérations, mais grâce à un travail de recherche et de réflexion, en s’aidant de
schémas, de tableaux…
Tout au long de l’année, 3 défis sont à résoudre et à échanger avec d’autres classes participantes.
Au mois de juin sera organisée une journée de rencontre avec d’autres écoles durant laquelle des défis seront
à résoudre par groupes (constitués d’enfants d’écoles différentes.
 CE2/CM1/CM2 : Sortie cycle 3 (2 classes) - musée de la mer / cité de l'océan.
Cette sortie viendra compléter un projet pédagogique autour des écosystèmes aquatiques. En effet nous
étudierons en classe les poissons, la biodiversité dans les écosystèmes aquatiques et nous aborderons aussi le
sujet de la préservation de ces écosystèmes.
Les objectifs visés sont l'acquisition de connaissances pouvant générer des comportements civiques envers
ces milieux et amener les enfants à formuler des propositions concrètes pour préserver la faune et la flore
aquatiques.
La visite du Musée de la Mer permettra aux élèves de découvrir différentes espèces et d'aborder des sujets
tels que la croissance, la chaîne alimentaire, la respiration, la reproduction ou encore l'adaptation au milieu.
L'animation à la Cité de l'Océan sera plutôt dédiée à la connaissance des océans et des mers et une réflexion
sur l'environnement et le développement durable. Le thème que l'on a choisi est ''L'océan un milieu de vie
hors du commun".
 CP/CE1 : 4 jours en classe de découverte du lundi 4 mai au jeudi 7 mai à Seignosse. Les activités encadrées
par des animateurs spécialisés seront centrées sur la découverte du milieu :
- visite de l’écomusée de Marquèze à Sabres et atelier de fabrication de pain. Ce sera pour les enfants
l’occasion de remonter le temps jusqu’en 1836 et de découvrir le mode de vie des landais à cette époque.
- 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.
•

Projets pédagogiques école de Rontignon

a) Activités sportives

 Activité piscine :
Les élèves de GS ont participé à des séances à la piscine Aqua-Lons au 1er trimestre (10 séances).
 Enfants danseurs :
Les élèves de la classe de PS-GS participeront au mois de mai à une rencontre enfants danseurs.
La classe de PS-MS a accepté de se désister suite à une diminution des subventions entraînant la sélection de
la moitié des classes inscrites au projet.
 Printemps des maternelles :
Les élèves de MS et GS se rendront à une demi-journée sportive dans le courant du mois de mai afin de
participer à différents ateliers tels que course longue, parcours ludique, patinettes…
Ils seront accompagnés par Mme Massonnat.
Tous les élèves de PS seront accueillis dans la classe de Mme Riutort.

b) Spectacles
 1,2,3 Pestacles:
Tous les élèves de l’école se rendront à Uzos le 29 mai prochain pour assister à un spectacle de musique dans
le cadre du festival 1,2,3 Pestacles
 Spectacle de l’OPPB:
En fonction des places disponibles et du coût, les élèves de GS (+MS ?) pourraient se rendre à une
représentation du conte musical "L’Histoire de Simon".
C’est un projet issu du "Cartable de Valérie", le programme pédagogique de l’orchestre de Pau.
La soliste du concert est en effet l’intervenante auprès des GS en musique lors des TAP du jeudi.

c) Projet médiéval pour les 2 classes


Classe verte sur le thème médiéval (classe PS- GS), séjour 2 nuits/3 jours du 30 juin au 2 juillet à Arzacq.
But du séjour : organisation d'un banquet médiéval pour le dernier jour.
Autres activités : danses médiévales, poterie, enluminures, vitraux...Pour l'instant les retours sont positifs.
 Le jeudi 2 juillet, la classe de PS-MS rejoindra les grands sur le lieu de séjour pour participer au banquet
médiéval. Le banquet sera suivi d'une visite au château de Morlanne avec chasse au trésor.

3 FINANCEMENT DE CES PROJETS
Présentation des tableaux de financement des projets de Rontignon et Narcastet (voir les pièces jointes).
Il est à noter l’augmentation notable du coût des entrées piscine.
Généralement pour les sorties, les municipalités prennent en charge les transports, l'OCCE les entrées (totalement ou
partiellement).

Pour certaines sorties une participation financière est demandée aux familles.
Rappel :
Origines des fonds des OCCE des écoles :
- Cotisations de début d’année.
- Bénéfices des actions menées par l’APE (soirée danse, fête de l’école, ventes diverses…).
- Subventions allouées par les municipalités.
- Actions spécifiques : deux ventes de gâteaux seront organisées sur les 2 dimanches d'élections à Rontignon et
Narcastet.
Les municipalités voteront en conseil municipal la validation des demandes mais les jugent raisonnables et globalement
identiques à celles demandées l'année dernière.

4 RYTHMES SCOLAIRES :
 Horaires de l’école de Rontignon pour la rentrée scolaire 2015-2016 :
Monsieur le maire expose qu'il serait très difficile de modifier les horaires des activités périscolaires car les deux
écoles les mettent en œuvre à partir d'un plan éducatif territorial qui a reçu l'agrément des services de l'État pour
trois ans. En outre, les municipalités d'Uzos et de Rontignon mutualisent leur personnel. Le changement d'horaire
rendrait cet échange impossible. Aussi, monsieur le maire indique-t-il la volonté de la commune de ne pas modifier
la pratique existante.
Les parents demandent qu’un bilan soit fait, sur les nouveaux rythmes, au dernier conseil d'école.
 Respect des horaires à l’école de Rontignon
M. le maire de Rontignon signale aux membres du conseil d'école que l'attitude de quelques parents retardataires
impose au personnel municipal de faire des heures supplémentaires pour obtenir les tickets de cantine. Cette
situation, préjudiciable au bon fonctionnement de ce service, pourrait conduire la municipalité à inviter les parents
retardataires à prendre en charge leurs enfants pour le repas du midi dans la mesure où l'inscription ne serait pas
faite en temps et en heure.

5 RESTAURATION À LA CANTINE DE RONTIGNON : PRÉ RÉSERVATION DES REPAS D’UNE SEMAINE
SUR L’AUTRE
Un dispositif de pré-inscription pour la semaine suivante sera mis en place sous forme de tableau à remplir pour les
familles dans le couloir de l'école. Le tableau devra être renseigné au plus tard pour le mercredi à midi (remise au
secrétariat de la mairie à l'issue de la classe de la garderie du mercredi.

6 STATIONNEMENT DEVANT L’ÉCOLE DE RONTIGNON
Il est rappelé à toutes les familles que les places handicapées sont réservées aux conducteurs des voitures disposant
d'une carte de stationnement.
Les parents doivent privilégier le stationnement au parking du stade et laisser l’accès à l’école libre (plan Vigipirate
renforcé et sécurité des enfants !).

7 . PROJET DE RÉNOVATION DE L’ÉCOLE DE RONTIGNON
 Vidéoprojecteur à très courte focale.
L'installation d'un vidéoprojecteur dans la deuxième salle de classe (PS MS) est programmée. L'accord des
services de l'État a été obtenu dans le cadre de la dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) :
subvention (coût d'environ 1800 € ; subvention de l'ordre de 500 €).
 Travaux de rénovation et d'agrandissement de l'école maternelle.
Monsieur le maire de Rontignon présente l'état d'avancement de ce projet.
Quatre candidats à la maîtrise d'œuvre ont été sélectionnés : il s'agit de Pierre Marsan, Manuel Despré, Nathalie
Larradet et Séverine Tardieu. Ces quatre mandataires visiteront l'école le jeudi 26 mars à 16h00. La date limite
de remise de l'offre est fixée au 7 avril à 12h00. La commission ad hoc se réunira le 14 avril 2015 à 16h00 pour
classer les candidats et la décision finale sera prise par le conseil municipal qui se réunira le mercredi 22 avril.
Les travaux de la première tranche sont prévus débuter en janvier 2016 pour une livraison pour la rentrée 2016
(espace sommeil, cantine, locaux divers). Les deux tranches suivantes comprennent respectivement la salle de
psychomotricité (livraison 2018) et la troisième salle de classe.
Monsieur le maire précise que ce projet sera l'occasion de mettre en œuvre un réseau informatique câblé pour
supprimer les émissions Wifi internes.

8 INSTALLATION DE PORTE-MANTEAUX SOUS LE PRÉAU DE L’ÉCOLE DE NARCASTET
Les parents souhaiteraient que des porte-manteaux soient installés sous le préau car pour l'instant les enfants les
vêtements sont posés au sol ; les manteaux sont alors froids et sales...
Les enseignantes émettent des réserves : cela poserait un problème de sécurité lors des récréations (accidents).
Les enfants pourront laisser les manteaux sur les chaises dans la salle de la garderie.

9 MODIFICATION DU CALENDRIER "PONT DE L’ASCENSION"
Les mercredis 8 avril et 6 mai seront travaillés : sorties à 15h30 à Rontignon et 15h45 à Narcastet suivies de la garderie
jusqu'à 18h30.
Attention : le calendrier scolaire pour l'année prochaine va changer : on devrait passer en zone A en septembre 2015.
Le pont de l'Ascension sera inscrit dans le calendrier. La date de la rentrée sera fixée courant mars.

10 FÊTE DES ÉCOLES
Date : le 20 juin
Les modalités seront à voir avec l’APE.

