COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ECOLE DU RPI RONTIGNON-NARCASTET
MARDI 8 NOVEMBRE 2016
Étaient présents
Les parents d'élèves délégués .......... : Mme Gabagnou, Mme Pucheu, Mme Castets, Mme Verdier ;
Pour la municipalité de Narcastet ..... : M. Faux, Mme Arasco ;
Pour la municipalité de Rontignon ... : Mme Del Regno, Mme Hourcade-Médebielle, M. Dudret ;
Les enseignantes .............................. : Mme Favié & Mme Pitaval (Narcastet), Mme Massonnat & Mme Riutort
(Rontignon), Hélène Thieuleux et Jérémie Sanchez, stagiaires Master 2 à
Rontignon.
Excusés :

M. Laporte-Fauret, Inspecteur de l’Éducation Nationale ;
Mme Touyarou (Narcastet), Mme Manciet (Rontignon), enseignantes ;
Mme Rodrigues, Mme Barrière, parents d’élèves délégués.
ORDRE DU JOUR

Après un tour de table de présentation, l'ordre du jour est entamé.

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’école de
Rontignon et Narcastet de fusionner. Cette proposition est votée à l’unanimité.

2. EFFECTIFS, RÉPARTITION ET ORGANISATION DES CLASSES
A. Effectifs 2016-2017 :

PS
13
CE1
16

CP
7

MS
18
CE2
15

GS
21
CM1
8

CM2
16

B. Répartition des enfants :
- 114 élèves sont scolarisés sur le RPI.
- Les enfants du cycle 1 sont à Rontignon (soit 52 enfants à ce jour).
- Les enfants du CP au CM2 sont à Narcastet (soit 62 enfants à ce jour).
C. Organisation des classes :
• Rontignon
Melle Massonnat
Mme Riutort

:
:

Classe PS/GS :
Classe PS/MS :

28
24

• Narcastet
Mme Favié
Mme Touyarou
Mme Pitaval

:
:
:

Classe CP/CE1 :
Classe CE1/CE2 :
Classe CM1/CM2 :

18
20
24

3. ACCUEIL DES TPS
A. Prévisions 2017-2018 :
Estimation à ce jour des départs et arrivées pour septembre 2017 :
Départs prévus : 16 CM2
Arrivées prévues : autour de 30 PS

CP
19

PS
30 (estimation)
CE1
7

MS
13
CE2
16

GS
18
CM1
14

CM2
8

Rontignon : environ 61 élèves
Narcastet : 64 élèves
La question de la scolarisation de TPS en janvier est soulevée et longuement discutée.
En raison des effectifs élevés constatés dans les classes de maternelle, les enseignantes ne sont pas favorables, cette
année, à la scolarisation d’élèves en TPS.
La scolarisation d’enfants de TPS doit être axée autour d’un projet pédagogique qui doit apporter une réelle plus-value
dans le développement de l’enfant, notamment au niveau du langage. Les effectifs importants sur l’école de Rontignon
ne permettraient pas cette année la mise en place de cet accompagnement spécifique.
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Par ailleurs, les enfants de TPS qui viennent en journée complète (école + cantine + garderie + TAP : soit plus de 10
heures en collectivité) à un rythme totalement différent de celui d’une crèche/de la maison/d’une assistante maternelle,
peuvent mal vivre ces premiers mois à l’école dans des classes à effectif chargé.
Il est à noter que les années précédentes, l’école maternelle a accueilli des enfants en TPS dès lors que les effectifs et
donc la qualité d’accueil le permettaient.
Le conseil d’école souligne le risque de voir des enfants du RPI être scolarisés sur une commune limitrophe qui risque
une fermeture de classe.
Les municipalités ne cautionnent pas ces départs d’autant plus que des investissements importants ont été réalisés pour
accueillir les élèves de la toute petite section au CM2 dans les meilleures conditions.
Les municipalités ne reverseront aucune contrepartie financière aux communes qui scolariseraient les enfants issus des
communes de Narcastet ou Rontignon.
Malgré le risque de "perdre" quelques enfants, le conseil d’école vote à l’unanimité la décision de ne pas accueillir les
TPS en janvier 2017.
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 2014 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.
B. Répartition sur le RPI
L’effectif global du RPI est pris en compte pour la création d’un poste. La moyenne sera de 25 sur le RPI ; il n’y aura
certainement pas d’ouverture d’un poste entier. La possibilité de couper la GS sur les 2 écoles est envisageable. Les
parents s’en inquiètent. Cette question sera revue au 2d conseil d’école lorsque le nombre de PS sera fixé (appel aux
familles pour inscription avant fin décembre, date de la remontée de ces effectifs à l’Inspection).
3 possibilités pour cette rentrée de septembre 2017 :
- Soit une partie des GS ira à Narcastet ;
- Soit création d’un ½ poste à Rontignon. Cette décision ne relève ni des écoles ni des municipalités mais de la
carte scolaire de l’inspection académique ;
- Soit 2 classes très chargées à Rontignon.

4. FONCTIONNEMENT DE LA GARDERIE DE RONTIGNON (MAIRIE)
La mairie de Rontignon informe que durant les vacances de la Toussaint une rampe a été installée côté cour permettant
un accès direct à la garderie (salle de restauration).
Les parents amèneront les enfants le matin directement à la garderie (avant 8h20) Les enfants seront récupérés dans la
garderie via ce nouvel accès, le soir (après 16h/16h15 et le mercredi midi)
Cela permet de ne plus y avoir de passages dans les couloirs de l’école et autorise donc le début du ménage plus tôt dans
la journée.

5. TAP ÉCOLE DE RONTIGNON (PARENTS)
Les parents souhaitent être informés des activités des TAP.
Monsieur le maire de Rontignon présente les différentes activités :
- Amélie Rigaud (association l’Œil du Cachalot) : activités artistiques ;
- Solène Massonnat : éveil musical et anglais avec les grands ;
- Sophie Lascurettes : motricité avec un groupe de MS + GS ;
- Maïté Hourcade-Médebielle: activités artistiques et lecture d’albums pour un groupe de PS + MS.
Les parents soulèvent également la question de la gratuité des TAP suite à la formulation employée sur la lettre de
rentrée de la mairie concernant les temps périscolaires.
M. le maire de Rontignon répond au nom de la municipalité par l’affirmative tant que les groupes ne sont pas plus
nombreux et qu’une bénévole reste dans l’équipe.

6. VOTE DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR 2016-2017
Le règlement intérieur est voté à l’unanimité.

7. ACTUALISATION DES PLANS PARTICULIERS DE MISE EN SÉCURITÉ (PPMS)
Les PPMS seront réactualisés dans le courant du premier trimestre. Ils comprennent 3 volets : confinement, évacuation
et intrusion et en plus incendie. Trois exercices de mise en sécurité et trois exercices incendie auront lieu dans l’année.
 PPMS à Rontignon
Un exercice incendie et un exercice intrusion ont été réalisés avant les vacances. Ils ont permis de relever
quelques dysfonctionnements à corriger (problèmes d’alarme et de portail fermé pour accéder à notre point de
rassemblement). Les enseignantes sont en réflexion concernant l’endroit du confinement. La mairie est à l’étude
concernant l’installation une alarme lumineuse dans toutes les pièces (à actionner en cas d’intrusion).
 PPMS à Narcastet :
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Présentation des différents cas de mise en sécurité (risque de séisme, risque chimique, attentat…). La mairie a
rempli un dossier de demande d’aide pour le financement par l’Etat d’une ouverture du portail à distance et de
l’installation dans la cour de vidéosurveillance.

8. POINT FINANCIER : COMPTES OCCE

▪ Pour l’année 2015-2016, 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 sur le compte de Rontignon : 5639,83 €.
▪ Pour l’année 2015-2016, 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.
Pour aider à financer les projets de l’année scolaire 2016-2017 la coopérative scolaire de Narcastet possède : 4928,22 €.
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'école".
Entrées : cotisations des parents, dons de l’APE (1764,70€ à Narcastet ; 1235,30 € à Rontignon), participations des
parents sur des projets particuliers, subventions des communes.
Les aides de l’APE dépendent des actions menées et fluctuent donc selon les années.
Il est à noter cette année une bonne participation des familles à la cotisation OCCE.
▪ Informations concernant les "comptes mairie"
Les écoles ont chacune un compte financé par les municipalités et réservé à l'achat du matériel pédagogique
(livres, matériel papeterie, fichiers pédagogiques, matériel de sport…) qui se répartit sur l’année civile.
Le budget ressort à 49 € par élève scolarisé au 1er janvier.

9. TRAVAUX RÉALISÉS
► École de Rontignon
Les travaux achevés le 1er septembre ont autorisé la rentrée scolaire dans des conditions honnêtes.
L’espace sommeil est terminé et dispose de toilettes adaptées. Ce lieu sera probablement choisi comme espace de
confinement.
La cantine avec du mobilier neuf est aux normes pour passer éventuellement en liaison froide à l’horizon 2020.
Pour mémoire, le montant des travaux de cette 1ère tranche est de les 517 548,36 euros HT.
Mme Riutort remercie la municipalité pour l’achat d’un ordinateur imprévu au budget initial cette année pour un
coût de 589 € TTC.
► École de Narcastet
De nouveaux locaux (bureau direction, sols, peinture) pour un coût de 150 000 € font suite aux travaux des années
passées (450 000€).
L’équipement informatique a été enrichi pour un coût de 15 000 € (2 tableaux blancs interactifs (TBI), des
ordinateurs pour les classes, 20 tablettes, casques et équipements divers…).
Les municipalités sont remerciées par les enseignantes des deux écoles pour la qualité et la quantité des
équipements dont elles ont doté les écoles.

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 : 41 enfants + 2 enseignantes + 3 accompagnateurs ;
▪ séances le mardi au 2ème trimestre pour les CE2 / CM1 / CM2 : 39 enfants + 2 enseignants + 2 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) : 1 485 € pour Rontignon et 1 980 € 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 :
▪ Spectacle de Noël le vendredi 16 décembre matin avec la compagnie "Éclat de Lyre" ;
▪ Activité piscine septembre à décembre pour les GS (avec CP+CE1) ;
▪ Contrairement aux années passées, les enfants ne participeront pas au projet "Printemps des Maternelles" en
raison des dates choisies ;
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▪ Les 2 classes de l’école se rendront dans un théâtre en période 4 pour présenter leur travail dans le cadre des
"Enfants Danseurs".

▪ Classes de mer pour tous les enfants en mai 2017 à Seignosse :
-

Les élèves de la classe de PS-MS partiront 2 jours du 16 au 17 mai,
Les élèves de la classe de PS-GS partiront 3 jours du 17 au 19 mai.

► Projets à Narcastet :
▪ CP- CE1- CE2 : 2 classes
-

▪

Classe découverte "Milieu montagnard et préhistoire" en Ariège du 11 au 14 octobre 2016. Bilan très positif
de ce séjour de 4 jours. Les élèves ont participé à des activités de qualité adaptées à leur âge. Cette
expérience donnera lieu à une exploitation sur toute l’année sur les deux thèmes du séjour ;
- 2 sorties au théâtre "De l’autre côté d’Alice" 12/01, "Leeghoofd" 23/03 ;
- Rencontres sportives : Jeux collectifs le 17/11/2016 - Lutte : rencontre en mars/avril - Course d’orientation :
rencontre en mai ;
- Un cycle de 10 séances de natation au premier trimestre pour les CP et CE1, au deuxième trimestre pour les
CE2 ;
- En attente d’une réponse pour participer à une rencontre "enfants chanteurs" ;
- Organisation d’un jardin pour travailler sur les plantes. Ce projet sera établi en partenariat avec le centre de
Narcastet pour un meilleur suivi et entretien de cet espace ;
- Visite de la mairie de Narcastet (les élections présidentielles et législatives).
CM1-CM2 : 1 classe
- 2 sorties au théâtre "De l’autre côté d’Alice" 12/01, "Ravie" 12/04 ;
- 2 séances de cinéma au Méliès : titres à venir ;
- Visite de la mairie de Narcastet (le rôle et l’organisation d’une mairie, les élections) ;
- Jazz in School – concert au Zénith le week-end du 3, 4 juin ;
- EPS : Cross des collèges pour les CM2 le 11/10 - EKIDEN au stade d'Eaux-vives le 21/11 (marathon en
équipe, 10km à courir pour 6 élèves) - Handball avec rencontre inter-écoles deuxième trimestre - Un cycle de
10 séances de natation pour le deuxième trimestre.

11. DEMANDES DE FINANCEMENTS POUR LES PROJETS AUPRÈS DES MUNICIPALITÉS
La demande de subvention anticipée de 740 € par mairie pour la classe découverte des élèves de CP/CE1/CE2 de
l’école de Narcastet sera étudiée par les municipalités lors des prochains conseils municipaux.
Voir les tableaux joints en annexe pour tous les projets qui nécessitent un financement.

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 Rontignon le vendredi 11 novembre à 11h45. La cérémonie est suivie d'un vin d'honneur dans la salle du
foyer.
L’information a été 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 16 décembre 2016. Les détails de cette après-midi seront
étudiés dans les jours prochains.
Le goûter de Noël à Narcastet aura lieu le jeudi 15 décembre 2016 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. 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 (monsieur Georges Metzger sera sollicité).
► Carnaval des écoles
Le carnaval sera fêté conjointement le vendredi 17 février 2017 par les deux écoles sur l'après-midi scolaire à
l’école de Rontignon.
► La fête des écoles
La fête des écoles aura lieu le samedi 1er juillet à Rontignon.
Son organisation sera précisée ultérieurement en concertation avec l’APE.
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