COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ECOLE DU RPI RONTIGNON-NARCASTET
DU MARDI 3 NOVEMBRE 2015
Étaient présents
Les parents d'élèves délégués .......... : Mme Pucheu, Mme Gabagnou, Mme Verdier, Mme Rodrigues, Mme Barrière,
M. Dauriac ;
Pour la municipalité de Narcastet : ... M. Faux, Mme Arasco ;
Pour la municipalité de Rontignon : . M. Dudret, Mme Del Regno, Mme Hourcade-Medebielle ;
Les enseignantes .............................. : Mme Massonnat, Mme Riutort, Mme Favié, Mme Pitaval, Mme Touyarou.
Excusé .............................................. : M Laporte-Fauret, Inspecteur de l’Éducation Nationale.
Après un tour de table de présentation des membres du conseil d'école, l'ordre du jour est abordé.

ORDRE DU JOUR
1. FUSION DES CONSEILS D’ÉCOLE
Dans un souci de continuité pédagogique et d’organisation au sein du RPI, il est proposé aux conseils d’écoles de
Rontignon et Narcastet de fusionner. Cette proposition est votée à l’unanimité.

2. EFFECTIFS, RÉPARTITION ET ORGANISATION DES CLASSES
A. Effectifs 2015-2016 :

CP
18

PS
18 (+ 8 en janvier)
CE1
14

MS
19
CE2
9

GS
8
CM1
16

CM2
14

B. Répartition des enfants :
 116 élèves sont scolarisés sur le RPI,
 Les enfants du cycle 1 sont à Rontignon (soit 45 enfants à ce jour),
 Les enfants du CP au CM2 sont à Narcastet (soit 71 enfants à ce jour).
C. Organisation des classes :
 Rontignon
- Mme Massonnat ..... :
- Mme Riutort ........... :

Classe PS/GS
:
Classe TPS/MS :

26
19 (+8 en janvier)

• Narcastet
- Mme Favié ...................: Classe CP/CE1
:
- Mme Touyarou..............: Classe CE1/CM1
:
- Mme Pitaval (L,M,V) / Mme Lagouarde (J) .... :

25
23
Classe CE2/CM2 :

23

D. Prévisions 2016-2017 :
Estimation à ce jour des départs et arrivées pour septembre 2016 :
Départs prévus : 14 CM2
Arrivées prévues : 15 à PS

CP
8

PS
18 (estimation)
CE1
18

MS
18
CE2
14

GS
19
CM1
9

CM2
16

Il est proposé aux municipalités de faire paraître un article dans un journal local en décembre et de réactualiser leurs
sites Internet respectifs afin d’inciter les parents d’enfants du RPI nés en 2013 à se faire connaître auprès des écoles ou
des mairies. Il faut s'attendre à une augmentation des effectifs et à des classes chargées l'année prochaine sur Rontignon.
La création d'un nouveau poste sur Rontignon ne sera envisagée qu'en fonction des effectifs sur l'ensemble du RPI.

3. ACCUEIL DES TPS
8 à 10 familles sont susceptibles d’inscrire leur enfant à partir de janvier 2016.
En raison des effectifs cette année à l’école maternelle, il est envisageable de scolariser des élèves en TPS en janvier.
Les familles concernées vont être contactées afin de finaliser les inscriptions.
Les enseignantes de maternelle rappellent qu’une scolarisation à temps partiel est bénéfique aux élèves de cet âge.

4. CANTINE SCOLAIRE DE RONTIGNON
► Questions parents : y-a-t-il possibilité de facturation au mois ?
Des familles ayant une utilisation régulière de la cantine souhaiteraient pouvoir inscrire les enfants au mois et non
plus à la semaine sans que le système d’inscription à la semaine ne soit abandonné pour la majorité des familles.
► Réponse de la municipalité de Rontignon : les familles qui souhaitent inscrire les enfants au mois pourront remplir
les coupons de toutes les semaines du mois et donner les tickets correspondants à l'agent chargé de la réception
cantine (madame Gorry).

5. VOTE DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR 2015-2016
Les changements apportés au règlement intérieur concernent l’ajout de la charte de la laïcité ainsi que le changement de
la zone de vacances (passage de la zone C à la zone A dans le cadre du redécoupage des régions).
Le règlement intérieur a été voté à l’unanimité.
La charte de la Laïcité annexée au règlement intérieur devra être signée par toutes les familles. Elle sera envoyée par
courriel (photocopiée pour les familles n'ayant pas d'adresse électronique).

6. ACTUALISATION DES PPMS
Les PPMS (plan particulier de mise en sûreté) seront réactualisés dans le courant du premier trimestre.
Un exercice de sécurité aura lieu à chaque trimestre.

7. DATES DES PROCHAINS CONSEILS D’ÉCOLE :
 Mi-mars
: 18h00 à Narcastet,
 Mi-juin
: 18h00 à Rontignon.
Il est proposé de continuer à mettre en place un système de choix de dates pour chaque conseil d’école afin que la date
convienne au plus de participants possibles (Doodle). Les membres du conseil d'école donnent leur accord.

8. POINT FINANCIER : COMPTES OCCE.
 Pour l’année 2014-2015, le compte-rendu financier et le bilan d'activités de la coopérative scolaire de Rontignon
ont été présentés. Ils sont annexés à ce compte-rendu. Pour information, il reste à ce jour 4 311,68 € sur le
compte de Rontignon ;
 Pour l’année 2014-2015, le compte-rendu financier et le bilan d'activités de la coopérative scolaire de Narcastet
ont été présentés. Ils sont annexés à ce compte-rendu. Il reste à ce jour 3665,49 € sur le compte de Narcastet.
Ces comptes OCCE sont gérés par les enseignantes (mandataires) et consultables sur demande. Tous les ans ils sont
vérifiés par des parents d’élèves et validés par "l'Office Central de la Coopération à l'Ecole".
Les produits sont constitués par les cotisations des parents, les subventions de l’association des parents d'élèves (APE)
(1 992 € à Narcastet, 1 508 € à Rontignon), les participations des parents sur des projets particuliers et les subventions
des communes.
Les aides de l’APE dépendent des actions menées et fluctuent donc selon les années.
Par nature, tous les enfants bénéficient de l'OCCE ; pourtant toutes les familles ne participent pas (56 familles payantes
sur 71 à Narcastet).
 Informations relatives aux "comptes mairie" :
Chaque école dispose d'une ligne de crédits au budget générale de la commune d'attache ; cette ligne est réservée
à l'achat du matériel pédagogique (livres, matériel papeterie, fichiers pédagogiques, matériel de sport…), les
acquisitions étant réparties sur l’année civile. Le montant est fixé à 49 € par élève scolarisé au 1er janvier.

9. TRAVAUX RÉALISÉS ET À VENIR
► Ecole de Rontignon
M Dudret présentent les travaux normalement prévus débuter dès le mois de janvier 2016, l'appel d'offres étant
imminent ; le permis de construire a été accordé le 13 octobre 2015.
Les travaux répondent à plusieurs nécessités : rénovation et agrandissement de la maternelle, mise en accessibilité
de l'école et de la mairie :
 Tranche ferme : construction d'une nouvelle cantine et transformation de la salle de restauration actuelle en
espace sommeil ;
 Tranche conditionnelle n° 1 : transfert bureau, tisanerie, préau et salle de motricité de 110 m² ;
 Tranche conditionnelle 2 : création de la 3e classe.
Les deux phases conditionnelles dépendent, selon le cas :
 de l'obtention de subventions
 de la création d'un poste par l'Académie pour la 3e classe.
Pour l'instant, des subventions ont été obtenues (État dans le cadre de la dotation des territoires ruraux (DETR),
département dans le cadre du contrat de territoire 2013-2016). D'autres dossiers de demandes sont en cours (notamment
l'aide parlementaire).

L'objectif déclaré est de débuter les travaux en janvier avec pour pouvoir supprimer l'actuel local de la sieste après les
vacances de Pâques (location de l'Algeco sur le budget de fonctionnement).
M Dudret précise que la volonté de l'inspection académique est de favoriser la création d'un "pôle maternelle" à
Rontignon (qui pourrait éventuellement accueillir les élèves scolarisés à Uzos). La population de Rontignon est en
augmentation. De nombreuses ventes se réalisent avec installation de nouvelles familles.
► Ecole de Narcastet
Les travaux commencés il y a 3 ans se poursuivent cette année avec la 2ème tranche. Pour mémoire :
 1ère tranche : agrandissement de l’école avec création d’une salle de cantine, d’un préau et d’une salle de sport
(400 000€). Cette tranche est achevée et livrée ;
 2e tranche : rénovation, accessibilité, mise aux normes (électricité, chauffage, isolation, carrelage...), et
changement des sanitaires. Cette tranche est en cours d'exécution.
 3e tranche : concerne des travaux à prévoir ultérieurement tels que changement des menuiseries (vacances de
Pâques), création d'un bureau pour les enseignants, réfection de la cour, peintures (en juillet-août 2016) et
installation de matériel informatique dans chaque classe.

10.PROJETS PÉDAGOGIQUES
► Activité piscine
Les séances de piscine auront lieu de septembre à mars.
 séances le mercredi au 1er trimestre pour les CP / CE1 / GS : 33 enfants + 2 enseignantes + 2 accompagnateurs ;
 séances le mardi au 2d trimestre pour les CE1/ CE2 / CM1 / CM2 : 46 enfants + 2 enseignants + 2/3
accompagnateurs.
Les coopératives scolaires (OCCE) prennent en charge le financement des entrées. Les municipalités financeront le
transport.
Tarif des séances piscine : 30 € / classe/ séance (2 classes par séance).
Budget annuel (entrées + bus) : 1 300€ pour Rontignon et 1 900€ pour Narcastet.
► Rencontres sportives / printemps des maternelles
Ces projets de rencontres sportives sont proposés par le conseiller pédagogique de la circonscription qui les organise
en collaboration avec les enseignants intéressés. Ils permettent aux enfants de réinvestir les compétences acquises
lors des séances en classe et de rencontrer d'autres partenaires de jeu.
Les écoles se sont affiliées à l’USEP afin de bénéficier des transports gratuits pour ces rencontres.
► Projets à Rontignon :
 Sortie au cinéma "Le Méliès" au mois de mars pour aller voir "Le petit monde de Léo",
 Activité piscine de septembre à décembre pour les GS,
 Printemps des Maternelles (MS et GS) en mai (USEP),
 Sortie au festival "123 Pestacles" en mai 2015, spectacle "Histoires de doudous",
 Les enfants danseurs pour les 2 classes,
 Projet(s) de fin d’année en cours de réflexion.

► Projets à Narcastet :
 CP- CE1 (tous) :
 3 sorties au théâtre "Dal Vivo" 04/04, "Le préambule des étourdis" 26/04, "Mouchtik’s" 27/05 ;
 Visite de la mairie de Narcastet (le rôle et l’organisation d’une mairie, les symboles de la république) ;
 2 sorties en montagne : une le 08/10 (randonnée pastorale au plateau du Bénou), une autre est prévue au
printemps (fabrication du fromage puis randonnée) ;
 Balade contée autour du château de Pau ;
 EPS :
- Rugby (6 séances encadrées par trois intervenants extérieurs agréés et les enseignantes), en attente d’une
éventuelle proposition de rencontre pour fin novembre,
- Lutte : rencontre en avril,
- Jeux athlétiques : rencontre en mai ;
 Un cycle de 10 séances de natation au premier trimestre ;
 En attente d’une réponse pour participer à une rencontre "enfants chanteurs" classe CP-CE1 (7).
 CE2-CM1-CM2
 3 sorties au théâtre "Les fusées" le 24/11, "…Cyrano sentait bon la lavande" le 01/12, "L’arche part à huit
heures" le 25/05 ;
 Visite de la mairie de Narcastet (le rôle et l’organisation d’une mairie, les élections régionales) ;
 Visites du château de Pau (dans le cadre d’un travail en histoire sur Henri IV et la renaissance) ;
 EPS :
- Cross des collèges pour les CM2 le 08/10,
- Rugby (6 séances encadrées par trois intervenants extérieurs agréés et les enseignantes), rencontre le
10/11,
- Athlétisme, rencontre en mai ;
- Un cycle de 10 séances de natation pour le deuxième trimestre.

 Projet théâtre pour les élèves des classes CE1/CM1 – CE2/CM2 : lire et écrire à travers la pratique du théâtre,
projet départemental (enfants acteurs)
- Les élèves participeront à 2 séances de travail avec la troupe du Tam-Tam théâtre les 13/01 et 03/03, puis ils
rencontreront une autre classe le 24/05.

11. DEMANDES DE FINANCEMENTS POUR LES PROJETS AUPRÈS DES MUNICIPALITÉS
Pour les projets qui nécessitent un financement complémentaire de la part des municipalités, les demandes seront faites
globalement dans un courrier récapitulatif au mois de janvier.

12. MANIFESTATIONS :
► Célébration du 11 Novembre
Les enfants du RPI qui le souhaitent, accompagnés par une enseignante, iront chanter devant le monument aux
morts de Narcastet le mercredi 11 novembre à 11h30. La cérémonie est suivie d'un vin d'honneur à la mairie.
L’information sera donnée aux familles via le cahier / la pochette de liaison.
► Organisation et date des goûters de Noël
Le goûter de Noël à Rontignon aura lieu le vendredi 18 décembre 2015. Les détails de cette après-midi seront
étudiés dans les jours prochains.
Le goûter de Noël à Narcastet aura lieu le jeudi 17 décembre 2015 pour permettre aux enfants de rester sur
l'école jusqu'à 16h15. Les détails de cette après-midi seront étudiés dans les jours prochains.
Les municipalités offriront le goûter aux enfants et financeront les cadeaux collectifs à hauteur de …… € pour la
mairie de Narcastet et 400€ pour la mairie de Rontignon (soit ……. € pour les 8 niveaux). Les enseignantes se
chargent de faire les commandes de ces jeux en fonction des besoins des enfants.
Il faut trouver le père Noël pour les deux écoles (appel aux parents d'élèves).
► Carnaval des écoles
Le carnaval sera fêté conjointement le vendredi 12 février 2016 par les deux écoles sur l'après-midi scolaire. En
raison des travaux à l'école de Rontignon, cette année le carnaval pourrait être organisé à Narcastet (à confirmer).
► La fête des écoles
La fête des écoles aura lieu le vendredi 17 ou le samedi 18 juin à Rontignon (pas de souci majeur vis à vis des
travaux de l'école, on déplacera les barrières) : son organisation sera précisée ultérieurement en concertation avec
l’APE.

