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COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ECOLE DU RPI RONTIGNON-NARCASTET
LUNDI 14 MARS 2016

Étaient présents :

Les parents d'élèves délégués ..... : Mesdames Rodrigues, Marion, Cambus, Pucheu, Gabagnou et monsieur
Dauriac.

Municipalité de Narcastet ........... : Madame Arasco et monsieur Faux.

Municipalité de Rontignon ......... : Monsieur Dudret,

Les enseignantes ......................... : Mesdames Massonnat, Riutort, Favié, Pitaval et Touyarou.

Excusés : Monsieur Laporte-Fauret (inspecteur de l’éducation nationale), mesdames Hobon, Verdier et
Barrière, parents d'élèves déléguées, et mesdames Hourcade-Médebielle et Del Regno
(municipalité de Rontignon).

ORDRE DU JOUR

1. EFFECTIFS

Α. Effectifs 2015-2016
PS MS GS

18 (+ 5 TPS) 18 8
CP CE1 CE2 CM1 CM2
17 15 8 16 14

Β. Prévisions effectifs 2016-2017
PS MS GS

15-17 env. 18 18
CP CE1 CE2 CM1 CM2
8 17 15 8 16

Cela fait un différentiel de -6 sur Narcastet, +7 sur Rontignon.

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

a. Activités sportives

- Activité piscine

Tous les élèves de l’école ont participé à 10 séances de natation à la piscine Aqua-Lons :

• le mercredi (au 1er trimestre pour les GS / classe CP-CE1 soit 32 élèves),

• le mardi (au 2ème trimestre pour les classes CE1-CM1 /CE2-CM2 soit 45 élèves).

Les élèves 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 : 2 rencontres (lutte et athlétisme).

• CE2/CM1/CM2 : 2 rencontres (rugby et athlétisme).

b. Spectacles

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

• CP/CE1 : "Dal Vivo !", "Le préambule des étourdis", 2 pièces de théâtre et "Mouchtik’s",
concert ;

• CE2/CM1/CM2 : "Les fusées", "Cyrano", "L’Arche part à huit heures".
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Pour ces séances, une participation de 3€ par spectacle est demandée aux parents.

Le reste du financement est pris en charge par les municipalités (transports) et la coopérative scolaire.

c. Projets par niveau ou par classe :

• CP/CE1

2 sorties à la montagne. La 1ère a eu lieu (rencontre avec un berger au plateau du Benou). La 2e

sortie (en préparation) portera sur la fabrication du fromage et la découverte de la faune
montagnarde.

• Classe CE2/CM1/CM2
Projet théâtre : Les élèves des deux classes lisent et mettent en scène des textes tels que Cyrano de
Bergerac, Knock ou encore Le roman de Renart…

Suite aux rencontres avec un metteur en scène professionnel ils ont bien progressé. Leur travail sera
présenté lors d’une rencontre inter-école puis à la fête de l'école

• CE2/CM1/CM2
Sortie au château de Pau. Parcours-découverte : Il s’agit de reconstituer la vie du roi Henri IV.
Chaque étape de sa vie est illustrée par une œuvre appartenant aux collections du château. Une fois
terminée, la frise devient un jeu de l’oie.

• CM1/CM2
Une formation à la sécurité routière est proposée par la Gendarmerie : les élèves assisteront à un
enseignement théorique et participeront à circuit vélo.

 Projets pédagogiques école de Rontignon

a. Activités sportives

- Piscine : GS avec les CP et CE1 (accueil des PS dans l'autre classe). Certains parents ont déjà passé
l'agrément pour l'année prochaine.

- Les enseignantes tiennent à remercier vivement les parents accompagnateurs mais aussi les parents
des PS qui ont gardé les enfants chez eux le mercredi matin le temps du projet piscine.

- Enfants danseurs : les deux classes vont participer cette année au projet le lundi 9 mai. Même
principe que pour les projets théâtre des CE-CM. Le spectacle n’est pas ouvert aux familles mais
les chorégraphies seront reprises lors de la fête de l’école

- Printemps des maternelles : mardi 10 mai (parcours gymnique, kin-ball, élastiques, trottinettes ou
course longue) pour les GS et MS avec madame Riutort.

b. Spectacles

- Sortie cinéma le Méliès "Le petit monde de Léo" : 5 courts métrages (Cornélius, Un poisson est un
poisson, Pilotin, Frédéric, C'est à moi).

- 1, 2, 3, Pestacles le jeudi 26 mai pour assister au spectacle "Histoire de doudous".

c. Projet cirque pour les 2 classes

Les 2 classes se sont rendues à la plaine du Hameau pour assister à un spectacle du cirque Amar au
mois de janvier.

Les élèves participent actuellement à l’école à 8 séances de cirque animées par l’association "Cirqu'en
bul" : 4 avant les vacances de Pâques, 4 après.

3. FINANCEMENT DES PROJETS PÉDAGOGIQUES

Les tableaux de financement des projets de Rontignon et Narcastet sont présentés et commentés en séance.

Généralement, pour les sorties, les municipalités prennent en charge les transports alors que, l'OCCE prend
en compte les entrées (totalement ou en partie).

Sur certaines sorties une participation financière est demandée aux familles.

Rappel : les fonds de l'OCCE proviennent pour leur plus grande partie de la subvention accordée par
l'association des parents d'élèves (APE), des ventes organisées par les enseignantes et des cotisations de
début d'année payées par presque toutes les familles...

La participation globale demandée aux familles tend à augmenter en raison de la baisse des recettes des
actions menées par les parents d’élèves.
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La municipalité de Narcastet précise que le budget de la municipalité se réduit d’année en année et qu'il sera
amené à faire des choix (travaux, équipements, subventions pour sorties...).

Les budgets primitifs des communes sont en cours d'élaboration et devraient bientôt être mis au vote des
conseils ; les subventions seront versées dans le courant du mois de mai.

4. TRAVAUX ÉCOLE DE RONTIGNON

Monsieur le maire de Rontignon informe les membres du conseil de la mise en œuvre imminente du projet
de rénovation et d'agrandissement de l'école et de la mairie.

Il s'agit de l'entrée dans la phase opérationnelle de la tranche ferme du projet. Le montant du marché des
travaux est 517 549,36 € HT. Monsieur le maire présente le détail du marché en expliquant que le retard pris
pour son attribution a pour origine deux lots infructueux (lot 3 - Charpente et bardage bois et lot 5 -
Menuiseries extérieures). Une deuxième consultation a donc été nécessaire. Les entreprises retenues sont
exposées ci-dessous :

Lot Nom de l'entreprise Estimation Proposition

Lot 1-2 VRD et gros œuvre Casadebaigt 120 000,00 € 105 753,40 €

Lot 3 - Charpente bois et bardage bois Pees SAS 104 000,00 € 107 950,00 €

Lot 4 - Couverture étanchéité SOPREMA 38 000,00 € 25 538,85 €

Lot 5 - Menuiseries extérieures Les menuisiers Bagnérais 36 000,00 € 31 532,00 €

Lot 6 - Électricité COFELY-INEO 31 500,00 € 28 278,67 €

Lot 7 - Chauffage, ventilation, plomberie et
sanitaires

Poumirau 146 000,00 € 124 164,42 €

Lot 8 - Plafonds et menuiseries intérieures MARQUET Sandrine 34 000,00 € 42 215,00 €

Lot 9 - Revêtement de sol PVC Entreprise DUFFAU 4 500,00 € 8 602,85 €

Lot 10 - Carrelages - faïences Pierre Carrelage 18 000,00 € 18 394,58 €

Lot 11 - Peintures, finitions, nettoyage SARL Pau peintures 10 500,00 € 8 528,59 €

Lot 12 - Équipement de cuisine Équip-Éco 20 000,00 € 16 590,00 €

TOTAL : 562 500,00 € 517 548,36 €

Le chantier sera installé le lundi 21 mars pour une durée de travaux de l'ordre de 6 mois. Le plan de
financement est ensuite exposé :

Charges Produits

Travaux 517 548,36 DETR (État) 175 000,00

Maîtrise d'œuvre 18 665,99 Le 64 90 570,96

BCT 6 588,00 Réserve parlementaire 10 000,00

C-SPS 1 440,00

Total HT 544 236,35 Prêt relais (Caisse d'Épargne) 292 726,38

TVA 108 847,27 Dont subventions 275 570,96

Assurance DO 8 707 ,78 Dont FCTVA 17 155,42

Prêt principal (Crédit agricole) 369 065,02

TOTAL 2016 661 791,40 TOTAL 661 791,40

Une vue en plan est ensuite commentée. La cantine est en extension vers le nord sur la cours de l'école. La
cantine actuelle est transformée en espace sommeil. À l'interface, sont installés des sanitaires et un local
ménage. Une liaison est ouverte entre l'école et la mairie car la salle de restauration sera mutualisée (salle des
mariages et salle du conseil).

Une question est posée sur les risques d'intrusion dans l'école suite au nombre d'ouvertures constatées.

Réponse : l'organisation générale des déplacements est telle que trois ensembles peuvent être simultanément
isolés : la maternelle en elle-même (salles de classe, espace sommeil et circulations), la cantine (salle de
restauration, espace cuisine et sanitaires associées) et la mairie. Le système de portes a été conçu de telles
façons qu'en usage quotidien un usager de la mairie ne peut pénétrer à l'école. En temps scolaire, toutes les
portes sont fermées. L'accès à la cantine se fait par l'intérieur, sur ouverture.
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Ci-dessus le plan des travaux de la tranche ferme.

5. STATIONNEMENT DES VÉHICULES PENDANT LA DURÉE DU CHANTIER

En raison des travaux, le parking de la mairie sera inaccessible dès le lundi 21 mars. Les places en épi le long
de l’école seront, dans la mesure du possible, libérées pour laisser place aux usagers de la mairie.

Les parents sont donc invités à se garer préférentiellement sur le parking du stade (accès à gauche après le
pont).

Une lettre d'information et un affichage permettront à toutes les familles de prendre connaissance de ces
nouvelles dispositions.

La directrice de l’école de Rontignon rappelle la gêne occasionnée par les parents qui se garent devant l'école
les jours de sortie. Ils empêchent le bus de se garer devant l'école. Cette situation s’est encore produite le 4
mars dernier lors de la sortie au Méliès.

Cela a mis les enfants en retard car il a fallu aller à pied jusqu'à l'arrêt du bus sur la départementale sous la
pluie sans compter le risque encouru par les petits qui doivent marcher au bord de la route.

Chaque famille doit se responsabiliser pour la sécurité de tous les enfants !

6. GARDERIE PÉRISCOLAIRE À L’ÉCOLE DE RONTIGNON : PAIEMENT DES FACTURES.

Certaines familles souhaiteraient pouvoir payer par virement ou carte bancaire.

Réponse : Cela n'est aujourd'hui pas possible car le flux des paiements n'est pas suffisant pour mettre en
œuvre ces moyens de paiement (prélèvement automatique, carte bancaire par procédé TIPI). En effet, il faut
recueillir l'accord du trésorier-payeur et de la direction départementale des finances publiques.

7. PHOTOS INDIVIDUELLES À L’ÉCOLE DE NARCASTET

Des photos individuelles ont été faites à l’école maternelle.

Cette décision relève du Conseil de maîtres de chaque école.

Le conseil des maîtres de Narcastet a jugé que ce projet est trop coûteux en temps et renvoie les familles vers
leur photographe habituel pour des photos individuelles.

Une photo de classe sera proposée aux familles dès le mois de mai (comme tous les ans).

8. FÊTE DE L’ÉCOLE

Elle est programmée le samedi 18 juin 2016. Les familles sont invitées à noter dès à présent la date afin que
tous les enfants soient présents pour le spectacle.


