
COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ECOLE DU RPI RONTIGNON-NARCASTET
DU MARDI 16 JUIN 2015

Étaient présents :

Les parents d'élèves délégués .......... : Mme Rodrigues, Mme Andres, Mme Molesin ;

Pour la municipalité de Narcastet .... : Mme Arasco, M. Faux ;

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

Les enseignantes .............................. : Mme Massonnat, Mme Riutort, Mme Favié, Mme Touyarou.

Excusés : M. Laporte-Fauret (Inspecteur de l’éducation nationale), Mmes Pitaval et Prince, enseignantes, mesdames
Cambus, Verdier et Hobon, parents d'élèves délégués, Mme Hourcade-Médebielle pour la municipalité de
Rontignon.

ORDRE DU JOUR

1 EFFECTIFS

PS MS GS
16 19 11

CP CE1 CE2 CM1 CM2
17 15 9 16 14

2 RÉPARTITION DES EFFECTIFS

Les listes des classes seront affichées sur les panneaux d’affichage de chaque école le jour de la prérentrée soit le lundi
31 août 2015. La rentrée des élèves aura lieu mardi 1er septembre 2015.

• Maternelle

Les élèves seront répartis dans deux classes :
- PS-MS soit 23 élèves : Mme Riutort,
- PS-GS soit 23 élèves : Mme Massonnat.

La répartition des élèves est amenée à évoluer en fonction des inscriptions.

Il y a actuellement 7 demandes de scolarisation en TPS en janvier 2017.

Il sera rappelé aux familles inscrivant leur enfant en TPS qu’une scolarité à temps partiel est souhaitable pour l’enfant.

• Élémentaire

Les élèves seront répartis dans trois classes :
- CP/CE1 soit 24 élèves : Mme Favié,
- CE1/CM1 soit 25 élèves : Mme Touyarou,
- CE2/CM2 soit 23 élèves : Mme Pitaval.

La répartition des effectifs pourrait être modifiée en cas de nouvelles inscriptions ou radiations.

La difficulté pour créer les classes réside dans le déséquilibre des effectifs des différents niveaux.

3 TRAVAUX D’ÉTÉ DANS LES ÉCOLES

Une liste détaillée sera fournie aux municipalités avant la fin de l’année scolaire.

Des étagères seront posées à l’école de Rontignon.

Pour l’école de Narcastet, les poteaux de handball devraient être installés ainsi que de nouvelles bibliothèques dans la
classe de CP-CE1.

4 PISCINE

Les créneaux sont identiques à ceux de cette année. Les élèves de la GS, et de la classe de CP-CE1 iront à la piscine le
mercredi matin du 9 septembre 2015 au 2 décembre 2015, soit 10 séances. Les élèves de l’école de Narcastet devront
partir 15 minutes avant le début des cours (soit à 8h30).

Les élèves des classes de CE1-CM1 et CE2-CM2 iront à la piscine le mardi matin au 2ème trimestre (mois de janvier à
mars)

Les tarifs restent inchangés après la lourde augmentation en 2014-2015 : la facturation se fera sur la base de 30€ par
classe et par créneau. Soit pour l’ensemble des séances :

• Pour l’école de Rontignon : 300€ pris en charge par la coopérative scolaire, une subvention de 1000 € sera
demandée à la municipalité pour le transport.

• Pour l’école de Narcastet : 900€ pris en charge par la coopérative scolaire, une subvention de 1000 € sera
demandée à la municipalité pour le transport.

Pour information, cette activité permet à 95% des élèves du RPI de quitter l’école primaire en sachant nager.
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5 RÉAMÉNAGEMENT ÉCOLE DE NARCASTET

Tous les sanitaires de l’école (hors préau) seront refaits cet été et mis aux normes. Le hall d’entrée sera fermé pour créer
un bureau de direction. Les peintures et le remplacement des boiseries seront réalisés dans le courant de l’année scolaire
2015-2016, hors période scolaire.

6 BILAN - RESTAURATION À LA CANTINE DE RONTIGNON : PRÉ-RÉSERVATION DES REPAS D’UNE

SEMAINE SUR L’AUTRE

Le bilan est très positif pour la municipalité. Le système sera reconduit l’année prochaine dès la rentrée.

7 BILAN - STATIONNEMENT DEVANT L’ÉCOLE DE RONTIGNON

Aucune avancée depuis le dernier conseil d’école. Les parents stationnent à leur guise sans tenir compte de la
signalisation de police. La vitesse des véhicules aux abords de l’école est également pointée du doigt.

Des solutions devront être trouvées pour la sécurité des enfants.

8 BILAN - HORAIRE DE DÉPOSE DES ENFANTS À RONTIGNON

Le problème des retards perdure. La porte sera fermée l’an prochain à 8h35 afin d’inciter les parents à plus de
ponctualité. Les retards perturbent les enfants car ils ne profitent pas de l’accueil, moment important qui leur permet de
faire la transition entre la maison et l’école.

9 PROJET DE RÉNOVATION ET D’AGRANDISSEMENT DE L’ÉCOLE DE RONTIGNON

Monsieur le maire de Rontignon présente l'état d'avancement du projet relatif à la rénovation et à l'agrandissement de
l'école maternelle ainsi que sa mise en accessibilité.

Le maître d’œuvre a été retenu : il s’agit de monsieur Pierre Marsan, architecte.

La réunion du comité de pilotage du 8 juin 2015 a validé l'esquisse du projet, dans son ensemble. Monsieur le maire de
Rontignon présente en séance l'esquisse ci-dessous et la commente :

La prochaine réunion du comité de pilotage destinée à valider l'avant-projet sommaire (APS) est programmée le
mercredi 15 juillet à 09h00 en mairie.
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L'agenda du projet est inchangé :
- 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 2017 ou 2018) et

la troisième salle de classe (démarrage des travaux sur indicateurs).

Une réflexion est en cours sur le mode de chauffage de l’école. La solution réseau de chaleur incluant le foyer et la
mairie a été abandonnée compte tenu de son coût notamment avec une solution bois.

Monsieur le maire souligne l'apport très positif de madame Mme Maylis Le Gat, ergonome du centre de gestion des
Pyrénées-Atlantiques (pôle santé au travail), associée au projet au côté des membres du conseil municipal, des
enseignantes et de personnes ressources.

10 FÊTES TRADITIONNELLES

Les enseignantes sont tenues d’appliquer les programmes en vigueur de l’Éducation nationale.

Les fêtes traditionnelles, dont la fête des mères, ne font pas partie des programmes et le choix de les traiter en classe
relève du strict choix de chaque enseignant.

Cependant, les parents souhaiteraient être informés en amont (problème de l’exclusion d’un enfant dans la fratrie) afin
de pouvoir pallier ce manque.

11BILAN DES RYTHMES SCOLAIRES

Les parents trouvent les enfants fatigués.

Quelques remarques négatives des parents ont été exprimées mais cela ne représente peut-être pas l’avis de l’ensemble
des familles.

Le mercredi est apprécié par certaines familles qui trouvent plus facile de s’organiser.

Il faudrait faire passer un bilan à l’ensemble des familles.

• Maternelle :
- Les élèves sont fatigués le vendredi,
- Plus de la moitié des MS dorment encore l’après-midi ;

• Élémentaire :
- Les enseignantes apprécient les matinées plus longues et plus nombreuses,
- Elles ne trouvent pas les enfants plus fatigués que les autres années.

12 FÊTE DES ÉCOLES

La date retenue est le samedi 20 juin 2015.

Les enfants de Rontignon doivent être là à 10h30 samedi matin dans les classes pour habillage.

Les élèves de Narcastet peuvent arriver habillés.

Le spectacle des enfants débute à 11h00.

L'apéritif sera offert par l’association des parents d'élèves (APE) du RPI.

La kermesse est prévue durer jusqu’à 17h00.

Les travaux de décoration de l'aire sportive du foyer de Rontignon sont programmés le vendredi 19 juin à 16h30


