COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ECOLE DU REGROUPEMENT PÉDAGOGIQUE
INTERCOMMUNAL (RPI) RONTIGNON-NARCASTET
MARDI 27 MARS 2018
Étaient présents
Les parents d'élèves délégués :
Pour la municipalité de Narcastet :
Pour la municipalité de Rontignon
Les enseignantes

Mmes Barrière, Castets, Gabagnou, Pucheu, Rodrigues, Verdier et M. Quiot
M. Faux
Mmes Del Regno, Hourcade-Médebielle, M. Dudret
Mmes Favié, Pitaval, Riutort et Touyarou

:
:

Excusés : Mme Massonnat, directrice de l’école de Rontignon
M. Laporte-Fauret, inspecteur de l’Éducation nationale.
Mme Arasco conseillère municipale de Narcastet
Un tour de table est réalisé pour que les membres du conseil se présentent.

1. Effectifs actuels et prévisionnels rentrée 2018
Effectifs 2017-2018 :
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Soit sur le RPI
école de Rontignon : 48
école de Narcastet : 62
A. Effectifs prévisionnels 2018-2019 :

CP
14

PS
13
CE1
22

Et peut-être 5 TPS pour une rentrée en janvier (2 ont déjà appelé)
Soit sur le RPI
école de Rontignon : 43 à la rentrée de septembre
45/48 à la rentrée de janvier
école de Narcastet : 69
2. Validation des nouveaux rythmes scolaires dans le R.P.I. à partir de la rentrée
scolaire 2018.
Au niveau de l’académie, une commission nationale se réunira début mai pour donner une
réponse définitive aux écoles.
Les modifications des horaires du personnel, à Rontignon, sont déjà à l’étude, car ils
doivent être définitifs pour le 23 avril 2018.
3. Cantine à Narcastet :
Le personnel de la cantine choisit le menu en fonction de ce que mangent les enfants, pour
éviter qu’ils ne mangent pas ou peu.
Le Maire propose de mettre en place systématiquement le menu diététique, si les parents le
souhaitent.

Les parents demandent que les menus diététiques soient plus souvent choisis, que chaque
repas soit équilibré au niveau des différentes catégories d’aliments et aussi dans la mesure
du possible d’équilibrer les menus sur la semaine.
Ils demandent aussi au personnel d'insister auprès des enfants pour qu'ils goûtent aux
différents plats.
4. Incivilités :
a.
Dépose des enfants devant l’entrée de l’école de Narcastet :
Les élèves du CM1/CM2 dans le cadre de leur travail sur la sécurité routière, écriront une
information et mèneront des actions visant à rappeler la signalisation "bande jaune"
interdisant le stationnement devant l'entrée de l’école.
Un rappel à la règle pour le parking, à Rontignon, sera également fait par la mairie de
Rontignon.
b.
Incidents sur des voitures sur le parking de l’école de Rontignon.
Pendant le temps scolaire, deux incidents ont eu lieu : rayures très appuyées sur des
voitures (fin janvier : voiture de Mme Massonat- 5 mars : voiture de Mme Riutort). Les
enseignantes ont porté plainte et se sentent agressées.
5. Rangement des manteaux à l’école de Narcastet :
Pour des raisons de sécurité, il n’est pas possible d’installer des patères sous le préau.
Pendant les récréations, les enfants peuvent poser leur manteau sur les rebords des
fenêtres ou sur les barrières grises.
Pendant la garderie, les enfants pourront mettre les manteaux dans la garderie ou la salle
de motricité. Ils pourront aussi goûter dans la salle de motricité.
6. Remplacement des enseignants :
Les remplaçants sont également des enseignants.
Les remplaçants peuvent être nommés sur les CP dédoublés, des décharges de direction…
Aussi il est difficile d'avoir toujours le même remplaçant sur des remplacements courts,
pour les remplacements longs c'est souvent la (les) même(s) personne(s).
Pour assurer la continuité des apprentissages, et des projets mis en place dans la classe,
l’enseignant titulaire laisse à disposition des enseignants remplaçants les documents
nécessaires (emploi du temps, des programmations, le cahier journal, des propositions
d'activités…).
Les parents ayant des inquiétudes particulières, peuvent venir directement parler avec
l’enseignante de leur enfant.
7. Relations parents-enseignants à l’école de Narcastet :
Lorsque les cahiers de liaison sont dans les sacs, ils doivent être consultés par les parents.
Vous pouvez photocopier, photographier, recopier ou décoller, enlever (en le signalant) une
page si besoin. Vous pouvez aussi nous écrire sur un papier libre.
Le personnel de la garderie peut aussi nous faire passer une information.
Pour la diffusion efficace de l’information, les cahiers de liaison ne peuvent être mis tous
les jours dans les cartables.
À noter :
Le document concernant les sorties de mars à juillet à l’école de Narcastet, était à
conserver à la maison.

8. Projets pédagogiques :
c.
Toutes les sorties scolaires sont intégrées dans des projets pédagogiques qui ont,
pour la majorité, été présentés lors du premier conseil d’école.
Elles sont le support ou l’aboutissement d’un travail mené en classe.
Ces sorties permettent de travailler toutes les compétences des programmes scolaires.
Si des informations complémentaires sont souhaitées, il faut venir voir les enseignantes.
Pour les sorties qui dépassent le temps scolaire, une autorisation particulière est demandée
aux parents.
d.

Les différents projets dans les deux écoles.
 Rontignon :
- Musée des Beaux-Arts ( 31 janvier)
- Planétarium ( 19 décembre sur l'école)
- Médiathèque + 2 contes (PS) : le 2 mars/ Les GS et MS iront à la médiathèque en juin.
- Foulées des enfants: le 22 avril (pendant la Féminine de Pau)
– 1,2,3 Pestacles (2 spectacles: Petit Bleu et Petit Jaune: 24 mai / L'eau Vive: 25 mai)
- le 22 mai : les enfants danseurs
- Opéra Myla et l'arbre bateau le 28 mai à Mazères (GS et CP)
- classe découverte 3 jours 18, 19, 20 juin (25 MS/GS)
 Narcastet
o
CM :
Foot : Rencontre sportive (coupe du monde de foot en Russie).
BD : dans le cadre du projet BD (écriture en classe). Participation au festival BD à Billère le
6 avril (2 ateliers + un spectacle + pique-nique).
La rencontre défi-maths entre plusieurs écoles a été annulée, les enseignantes organiseront
un défi-maths dans l’école.
o
CE : rencontre enfants danseurs – rencontre sportive athlétisme – Time’s up ENT
(travail entre plusieurs écoles en arts visuels via INTERNET)
La rencontre course d'orientation a été annulée.
o
CP : Opéra Myla et l’arbre bateau – rencontres athlétisme et course d’orientation
o
CP- CE : Jardin : sortie biodiversité, plantations, construction d’hôtel à insectes.
Remerciements au personnel municipal pour l’aide technique.
o
CP-CE : Marquèze le 4 mai- visite de l’écomusée. Atelier de fabrication du pain,
étude de la vie au 19ème siècle.
Information piscine pour 2018-2019 :
Les élèves de GS et CP devraient aller à la piscine de LONS, le vendredi après-midi (15h0515h40).
À ce jour nous attendons la confirmation de la ville de Lons.
e.

Remarques :
 Remerciements à Mme Barrère (dans le cadre de son occupation thérapeutique) pour
l’organisation des bibliothèques à l’école de Narcastet le vendredi et pour son aide
dans les classes à Rontignon le mardi.
 Encouragements aux enseignantes pour leur implication dans les projets.
 Remerciements aux parents qui encadrent les sorties et s’impliquent dans les projets.

 Remerciements à la mairie de Narcastet pour avoir changé le TBI de la classe des CP
très rapidement (panne liée à une surtension).
9. Financement des projets pédagogiques.
Montant des subventions municipales :


L’école de Narcastet a demandé 800 € à chaque municipalité.

Rontignon a accordé 800 €
Narcastet a accordé 758 €


L'école de Rontignon a demandé 650 € à chaque municipalité.

Rontignon a accordé 1 450 € qui se répartissent comme suit : 650 € au titre de l'année
2018, 400 € pour l'achat des jouets de Noël 2018 et 400 € pour le même motif en
2017(allocation non versée en 2017).
Narcastet a accordé 690 €
Participation financière des parents pour les activités scolaires :
Total pour l’année à l’école de Rontignon :
 75 € pour la classe astronomie pour un coût réel de 200 € par enfant.
 Une participation pour les bus dont le montant n’est pas encore défini (5 ou 10 €)
Total pour l’année à l’école de Narcastet :
 Enfant au CP : cotisation OCCE 10 € + participation aux projets 46€
 Enfant au CE : cotisation OCCE 10 € + participation aux projets 42€
 Enfant au CM : cotisation OCCE 10 € + participation aux projets 40€
10. Organisation de la fête des écoles.
La fête de l'école aura lieu à Rontignon le samedi 30 juin pendant les fêtes de Rontignon :
 spectacle à 11h
 repas, kermesse organisés par l’APE

