
COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ECOLE DU REGROUPEMENT PÉDAGOGIQUE INTERCOMMUNAL (RPI)  

RONTIGNON-NARCASTET 

LUNDI 18 NOVEMBRE 2019 

Étaient présents 

Les parents d'élèves délégués  ......... :  Mmes Fintoni, Bernadet, Massalou et M. Duret pour l’école de Rontignon, 

                                                        Mmes  Gimet, Rodrigues et M. Guerle pour l’école de Narcastet. 

Pour la municipalité de Narcastet .... :  M. Faux. 

Pour la municipalité de Rontignon ..... :  M. Dudret, Mmes Del Regno, Paillon. 

Les enseignantes  .................................. :  Mmes Favié, Pitaval et Touyarou pour l’école de Narcastet, 

                                                         Mmes Barrière et Riutort pour l’école de Rontignon ; 

Stagiaires école de Rontignon ........... :   Marine Desorge et Quentin Delisle  

Excusés  .................................................. :  M. Laporte-Fauret, Inspecteur de l’Éducation Nationale,  

 ...................................................................  M. Motet  (enseignant à ¼ temps à l’école de Narcastet) 

Un tour de table est réalisé pour que les membres du conseil se présentent.  
 

1. Fusion des conseils d’école 

Dans un souci de continuité pédagogique et d’organisation au sein du regroupement pédagogique 

intercommunal (RPI), il est proposé aux conseils d’école de Rontignon et Narcastet de fusionner.  

Cette proposition est votée à l’unanimité. 
 

2. Plan de diffusion pour la préparation, la convocation et l'ordre du jour des conseils 

d'école du RPI 

Suite à une erreur dans les adresses mail, M. Dudret n’a pas reçu le doodle pour le choix de la date 

du conseil d’école. Il demande des précisions concernant la communication des informations (Doodle 

+ convocations) 

La correction a été faite. 

La directrice de l’école de Narcastet en tant que Présidente du RPI se chargera désormais de 

l’envoi du Doodle et des convocations à l’ensemble des participants. 
 

3. Effectifs, répartition et organisation des classes 

A. Effectifs 2019-2020 : 
 

      PS MS GS  

 20 14 18  

CP CE1 CE2 CM1 CM2 

10 14 21 7 18 

 

B. Répartition des enfants à ce jour : 

122 élèves sont scolarisés sur le regroupement pédagogique intercommunal (RPI)  

Les enfants du cycle 1 sont à Rontignon (soit 52 enfants)  

Les enfants du CP au CM2 sont à Narcastet (soit 70 enfants)  
 

C. Organisation des classes : 

 Rontignon 

Mme Barrière (classe PS/GS)  : 8 PS/ 18 GS : 26 élèves 

Mme Riutort (classe PS/MS) : 12 PS/ 14 MS : 26 élèves 

 Narcastet 

Mme Favié (classe CP/CE1)  :  10 CP /14 CE1 : 24 élèves 

Mme Touyarou (classe CE2) :   21 CE2 : 21 élèves 

Mme Pitaval (classe CM1/CM2) : 7 CM1 / 18 CM2 : 25 élèves 



4. Accueil des TPS, effectifs prévisionnels rentrée scolaire 2020-2021 

 

Actuellement 3 familles ont manifesté le désir d’inscrire leur enfant en janvier. Ils seront âgés de 3 

ans en janvier, février et mars. 

A ce jour, les 2 classes sont à 26 élèves avec chacune des PS dont certains n’ont pas encore 3 ans, 

avec des problèmes de langage et de propreté.  

Si on accueillait les 3 TPS dans une classe, celle-ci passerait à 29 élèves; les séparer bouleverserait 

l’organisation des 2 classes et il y aurait un enfant tout seul. 

Une famille s’est renseignée pour scolariser son enfant à Uzos et Mazères.  

Uzos a refusé en disant que l’école était complète (26 par classe).  

La famille attend la réponse de Mazères. Si Mazères prenait son enfant les parents le remettraient 

à la rentrée en PS à l’école de Rontignon. 

Les travaux au sein de l’école perturbent la vie des classes, les déplacements et les surveillances. 

Cela rend déjà compliqué le quotidien de deux classes à 26 élèves. 

 

Le conseil des maîtres estime qu’il n’est pas souhaitable dans de telles conditions d’accueillir des 

enfants si petits. 

 

 Le conseil d’école valide cette décision. 

 

Prévisionnel rentrée 2020/2021 :  

 

18 élèves de CM2 quitteront le RPI, 14 PS pourraient entrer dans le RPI. 

Effectif prévisionnel du RPI à la rentrée 2020 :  

 

      PS MS GS  

 14 20 14  

CP CE1 CE2 CM1 CM2 

18 10 14 21 7 

 

Total Rontignon : 48 

Total Narcastet : 70 

Total RPI : 118, soit une moyenne de 23.6 par classe. 

Globalement, l’effectif reste stable. 

De nouvelles constructions sont prévues sur Rontignon : un lotissement est en construction 5 places 

encore disponibles, et au hameau 2 lots. Un programme de construction d'environ 40 logements  

(dont du logement locatif) est planifié en centre-bourg à l'horizon 2021-2022 

 

5. Vote du règlement intérieur 2019-2020 (voir proposition 3 en pièce jointe) 

a. Ajout concernant la tenue vestimentaire correcte partie 8.1 : 
 

 Merci de veiller à ce que votre enfant ait une tenue correcte et adaptée aux activités de classe 

pour venir à l’école. 
 

b. Ajout concernant l’attitude des parents envers les enfants des autres familles de 

l’école partie 8.2 
 

 Afin d’aider les enseignants ou le personnel du périscolaire, dans la gestion sereine des 

inévitables conflits entre enfants, il est demandé aux parents : 

- de dire à leur enfant d’informer les adultes responsables au moment où un conflit se produit. 

- de ne pas intervenir directement auprès des enfants ni de leurs parents, mais d’aller voir 

les adultes responsables pour mieux comprendre la situation. 

- de se rendre disponible si une rencontre s’avère nécessaire pour apaiser les tensions. 



c. Modification sur le périmètre de l’école  

d. Modification sur l’interdiction de fumer et vapoter 
 

Le maire de Narcastet précise que l’accès à la cour de l’école de Narcastet sera désormais interdit 

aux parents. Les parents récupèreront leur enfant au portail, y compris pendant le temps de 

garderie. 
 

En ce qui concerne Rontignon : pas de changement de fonctionnement à Rontignon, l’accès à l’école 

est autorisé aux heures de début et de fin de classe. Un adulte se trouve à l’entrée pour filtrer et 

vérifier les identités des personnes entrant dans l’école. 
 

 Vote du nouveau règlement intérieur à l’unanimité. 
 

6. Actualisation des PPMS 
 

Deux PPMS sont établis pour chaque école :  

 PPMS risques majeurs (pour nos communes les risques sont : séismes, tempêtes, 

transport de matières dangereuses)  

 PPMS risques intrusion/attentat 
 

Plusieurs exercices vont être réalisés dans chaque école : 

- incendie / séisme (point de rassemblement hors de l’école) 

- tempête / transport de matières dangereuses (confinement à Rontignon : dans le dortoir. à 

Narcastet : dans la salle de restauration) 

- intrusion avec confinement (à Rontignon : dans le dortoir, rideaux fermés ; à Narcastet : dans 

chaque classe volets fermés) 

- intrusion avec évacuation (à Rontignon : mairie de Rontignon ; à Narcastet : dans la salle des 

mariages de la mairie de Narcastet). 
 

 Ecole de Narcastet 

Lors de la rénovation de la clôture de l’école, un portail à l’arrière de l’école sera construit pour 

ajouter une sortie s’il est nécessaire d’évacuer l’école.  
 

 Ecole de Rontignon :  

Lors que les travaux seront terminés, la directrice fera venir l’équipe mobile de sécurité de 

l’inspection pour établir un diagnostic afin de nous aider à rédiger le nouveau PPMS. 
 

7. Cantine Rontignon 

Le maire de Rontignon demande un retour des délégués des parents d'élèves sur la cantine scolaire 

de Rontignon (qualité des repas, variété, etc.). 

 Les parents sont satisfaits du changement de fournisseur (la Cuisine Centrale Communautaire de 

l’Agglomération Paloise). Les enfants mangent bien, les menus sont de qualité et variés. 

Le service des repas et la différenciation des pratiques alimentaires individuelles sont précisés par 

M. Dudret : un menu type, un menu végétarien et des menus adaptés aux différentes allergies. 

Il est impossible d’adapter plus à chaque enfant. 

Les menus sont affichés à l’école et disponibles sur le site de la commune.  
 

8. Cantine de Narcastet 

Question parents : va-t-il y avoir un repas végétarien par semaine ? (cf nouvelle directive)  

 réponse de M. le Maire : les menus sont fixés jusqu’à Noël. A partir de janvier, un menu 

végétarien pourra être intégré. Les délégués des parents consulteront l’ensemble des parents de 

Narcastet et feront remonter le résultat à la municipalité. 

Question parents : est-ce que les repas sont validés par un nutritionniste ? 

 réponse de M. le Maire : oui. 

Le fournisseur pour Narcastet est la Culinaire des Pays de l’Adour. 



Les parents demandent que les menus soient affichés à l’extérieur de l’école. M. le Maire précise 

que les menus de la cantine sont mis en ligne (depuis la rentrée scolaire) sur le site internet de la 

mairie. 
 

9. Travaux de réhabilitation et d'extension de l'école maternelle : point sur l'avancement 

des travaux et calendrier de réception ; 

Accès à l'école et à la garderie pendant la période de travaux ; 

M. Dudret indique qu’il y a un retard sur la livraison des toilettes : suite à un devis trop élevé pour 

l’installation des séparations entre les toilettes, celles-ci seront installées ultérieurement par les 

agents de la mairie. 

Suite des travaux : le bureau de direction sera livré après les vacances de Noël. La tisanerie sera en 

chantier après son déménagement et livrée dans la foulée. La salle de motricité, le préau et la cour 

d'école seront réceptionnés pendant les vacances de février 

La partie cour d’école et la clôture débuteront en janvier. 

Quand la clôture sera réalisée, un vidéo portier sera installé avec déverrouillage possible depuis 

l’intérieur des locaux scolaires.  

 

10. Point financier : 

a. Présentation du bilan du compte de la coopérative scolaire de Rontignon pour l’année 

2018-2019 

 

b. Présentation du bilan du compte de la coopérative scolaire de Narcastet pour l’année 

2018-2019 

Les directrices ont projeté les bilans. Pour l’OCCE de Narcastet, il y a un bénéfice de 76 € 76 sur 

l’exercice 2018-2019. 
 

Pour aider à financer les projets de l’année scolaire 2019-2020 la coopérative scolaire  

 de Narcastet possède : 5 704 € 63 

 de Rontignon possède : 8 193€34 
 

Ces comptes OCCE sont gérés par les directrices (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". 
 

  Produits :   

Cotisations des parents 

Subvention de l’association des parents d'élèves (APE). Les aides de l’APE dépendent des 

actions menées et fluctuent donc selon les années. 

Participations des parents aux actions (vente de photos, de sapins…) 

Subventions des communes 

 

 Charges :   

Pour l’essentiel, les sorties scolaires liées aux projets des classes. 

 

c. 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 est construit pour un montant de 49 € par élève scolarisé au 1er janvier 

de l'année scolaire.  

 

 

 



11. Projets pédagogiques 2019-2020 

a. Projets communs :  

 Natation 

 Les élèves de GS, CP et CE1 se rendront à la piscine de Nay, sur la période allant du 

25 mai au 26 juin 2020, soit 9 séances. 

o Le lundi de 14h45 à 15h30 

o Le jeudi de 10h30 à 11h15 

 Les élèves de CE2, CM1 et CM2 se rendront à la piscine de Nay, sur la période allant 

du 23 mars au 17 mai 2020, soit 11 séances. 

o Le lundi de 14h45 à 15h30 

o Le jeudi de 10h30 à 11h15 

 Enfants danseurs 

Activité proposée par l’équipe des conseillers pédagogiques du département. 

L’école de Narcastet étant affiliée à l’USEP, elle ne paiera pas le bus pour se rendre à la 

représentation.  

L’école de Rontignon paiera un trajet en bus pour la représentation car elle n’est pas affiliée à 

l’USEP. 

La professeur de danse Sara Frossard interviendra dans les deux écoles et aidera les enseignantes 

dans l’élaboration des chorégraphies pour les enfants danseurs et la fête de l’école. 

b. Projets à l’école de Rontignon 

 Visite de l’exposition d’Art Contemporain en novembre. 

 Sortie forêt en novembre  

 Pas de sortie Cirque, le cirque de Noël s’installant sur Pau cette année. 

  Cinéma le lundi 9 décembre « Rachmanimation » Ciné concert 

  Répétition de l’orchestre de Pau le jeudi 6 février la Symphonie n°7 de  

Beethoven. 

 Intervention de musiciens dans l’école 

 Carnaval à Narcastet en raison des travaux  

 Projet danse contemporaine aux mois de mars-avril sur 5 séances 

 Participation à l’Expo d’Art Contemporain de Rontignon en mai 

 Spectacles 1,2,3 Pestacles ! à Uzos, deux spectacles prévus : La brouille le 14 

mai à 10h45 et Bobines et Flacons le 15 mai à 10h45. 

 Séjour : les enseignantes réfléchissent sur la planification d’un séjour de 2 

jours pour les élèves de MS et GS. 
 

c. Projets à l’école de Narcastet 

o Échecs :  

Chaque classe a participé à 4 séances d’1h30 d’apprentissage au jeu d’échecs avec un intervenant, 

Samy, animateur de l’Association "Ecole d’Echecs du Béarn". Cela a permis de développer la 

motivation, la concentration des élèves, d’encourager leur esprit d'autonomie et d'initiative et 

d’installer un environnement favorable à l'apprentissage en ce début d’année. 

o Spectacles communs :  

- Hêtre & Phasmes : le 16 janvier à 14h30 – danse et cirque 

- Jimmy et ses sœurs : le 13 février à 14h30 – théâtre –  

L’an passé, les élèves de l’école avaient participé à la présentation de ce spectacle par la réalisatrice 

sous forme de lecture et d’échanges. 

o Projet "RENCONTRES" 

Tous les lundis matin, du 18 novembre au 6 janvier, les élèves seront répartis dans 3 groupes d’âges 

hétérogènes avec chacune des enseignantes. Ils participeront ainsi à 3 activités/ateliers : danse, 

littérature, éducation morale et civique.  



Ceci afin de développer l’entraide, le vivre ensemble entre des enfants d’âges différents. 

Déroulement sur 6 séances, avec à chaque fois une heure de danse avec Sara Frossard, une heure 

avec une enseignante en production d’écrit (sur le thème des émotions à partir d’un album sans 

parole) et une heure en éducation civique et morale avec une enseignante. 

o Projets spécifiques à chaque classe : 

 Classe de CP/CE1 :  

 1 spectacle dans la classe 

- "Ciconia ciconia" dans la classe le 28 novembre (ne rien dire 

aux élèves) suivi d’un échange philosophique sur l’entraide et 

le prendre soin. 

 3 rencontres sportives (communes avec les CE2) 

- jeux collectifs (3/12/2019 l’après-midi) 

- orientation dans le parc du château de Pau (mars) 

- enfants danseurs (mai) 

 Programmation/écriture :  

Utiliser le matériel informatique : tablettes de l’école et robots prêtés par Canopé (bibliothèque 

des enseignants) pour programmer un robot et écrire une histoire. 

 Château de Montaner 

- Visite : "À l'assaut du donjon !" 

La visite guidée permet de découvrir l'histoire de Fébus et de son château au travers de supports 

numériques, scènes de vie...  

- Atelier "devenir chevalier" : Les élèves sont costumés 

pour vivre les étapes importantes de la formation du chevalier. 

- Atelier "Crée ton blason" : Les élèves créent et 

personnalisent leur propre blason. Ils découvrent ainsi sa fonction au Moyen-Âge. 
 

 Classe de CE2 : 

 1 spectacle  

Les Géométries du dialogue : le mardi 12 mai à 14h30 

 3 rencontres sportives :  

o jeux collectifs (3/12/2019 l’après-midi) 

o orientation dans le parc du château de Pau (mars) 

o enfants danseurs (mai) 

 Canopé : programmation informatique à l’aide de robots prêtés 

par le Canopé de Pau. 

 Projet Pôle SUD : 

Suivi d’une expédition polaire à partir du 21 novembre jusqu’en janvier : échanges avec les membres 

de l’expédition et conférence en direct sur Internet le 4 février 2020. 

 Une sortie pédagogique est prévue, l’endroit et les objectifs 

pédagogiques seront précisés ultérieurement. 

 

 Classe de CM1/CM2 

 1 spectacle  

Les Géométries du dialogue : le mardi 12 mai à 14h30 

 3 rencontres sportives 

- EKIDEN + CROSS de collège 

- Handball (février) 

- Enfants danseurs (mai) 

 Jazz in School. Thème « L’autre et moi » 

 Sciences : * Canopé : programmation informatique avec le logiciel 

SCRATCH 

 Intervenant : Eau et solidarité dans le monde 



               Crest (fête de la science) : les microbes 

               Géologie : étude de l’environnement proche en collaboration 

avec un papa géologue 

 Moyen-Âge : intervenant. Le matin : ateliers et l’après-midi : Troll 

Ball 
 

12. Demandes de financements pour les projets auprès des municipalités 

a. Tableaux prévisionnels 

Projection des tableaux prévisionnels. 

b. Actions organisées par les coopératives scolaires 

 Vente de sapins 

 Photos individuelles et photos de classe actuellement sur Narcastet, en fin 

d’année scolaire pour Rontignon 

 Vente de gâteaux le 15/22 mars 2020 (élections municipales) 
 

13. Manifestations (dates et lieux) : 

a. Célébration du 11 novembre à Narcastet 

b. Organisation et date des goûters de Noël le vendredi 20 décembre  

c. Carnaval à Narcastet le 21 février ou le 14 février si le temps le permet 

d. Date et organisation de la fête des écoles. Elle aura lieu un samedi fin juin à 

Rontignon : le 20 ou le 27 juin. 

 

Conseil d’école terminé à 20h15 

 


