
COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ECOLE DU REGROUPEMENT PÉDAGOGIQUE 

INTERCOMMUNAL (RPI)  RONTIGNON-NARCASTET 

MARDI 16 JUIN 2020 

Étaient présents 

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

                                                          Mmes  Hobon, Gimet, Rodrigues pour l’école de Narcastet. 

Pour la municipalité de Narcastet ....:  M. Faux, Mme Molesin 

Pour la municipalité de Rontignon .....:  M. Dudret, Mme Del-Regno et Mme Déleris 

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

                                                          Mmes Barrière et Riutort pour l’école de Rontignon ; 

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

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

…………………………………………………………………. Mmes Fintoni et Elayadi (parents délégués) 

 

 

1 .  Effectifs / Répartitions rentrée 2020. 

 

      PS MS GS  

 15/16 20 14  

CP CE1 CE2 CM1 CM2 

19 12 15 22 8 

 

Sous réserve de départ(s) ou d’arrivée(s) non annoncés. 

 

Soit sur le RPI 122 à 124 

 école de Rontignon : entre 49/50 à la rentrée de septembre 

- PS/MS avec Mme Riutort 

- PS/GS avec Mme Barrière 

école de Narcastet : 76  

- CP/CE1 avec Mme Favié 

- CE1/CE2 avec Mme Touyarou 

- CM1/CM2 avec Mme Pitaval 

 

Pour les deux écoles, les listes des classes seront affichées le jour de la pré-rentrée (lundi 

31 août). 
 

Remarque :  

- La scolarisation des TPS pour janvier 2021 sera statuée lors du premier conseil d’école. 

- À l’école élémentaire, on observe que les effectifs sont en augmentation, ils le seront 

certainement l’an prochain encore avec 8 départs et 14 arrivées, soit 6 élèves de plus à 

la rentrée 2021, une prévision donc de 82 élèves pour 3 classes (une moyenne de 27,33 

élèves par classe). 

-  L'effectif de la maternelle n'est pas en augmentation. En effet, aujourd'hui elle 

reçoit 52 enfants et à la rentrée 2020 on table sur 49/50. 

 

 

 



2 .  Bilans des projets pédagogiques 2019-2020. 

 

En raison des circonstances exceptionnelles liées au COVID, certains projets n’ont pas pu 

être réalisés entièrement ou partiellement. 

 Natation : aucun élève n’a pu participer à ce projet prévu en avril, mai et juin. 

 

 

Rontignon : le thème travaillé cette année était la musique. 

L’école a été au cinéma le lundi 9 décembre pour assister à une projection d’un ciné-concert, 

Rachmanimation. Il s’agissait de 5 courts films d’animation russes avec sur scène 2 musiciens, 

un pianiste et un violoniste qui jouaient la musique des films en direct ! 

 

Au mois de février, nous avons assisté à une répétition de l’orchestre de Pau. Nous avons 

écouté la 7ième symphonie de Beethoven au Palais Beaumont. 

 

Puis, nous avons eu deux rencontres avec des musiciens à l’école. 

Lors de la première rencontre, une cheffe de chœur est venue avec une violoniste, une 

altiste, un musicien qui faisait de la contrebasse et une choriste. Nous avons pu voir de près 

les instruments et ils n’ont fait un petit concert. 

Lors de la deuxième rencontre, il s’agissait d’un groupe de percussions accompagné d’une 

chanteuse. Ils nous ont présenté beaucoup de percussion, nous avons fait un atelier de 

découverte et de manipulation ces instruments et ensuite ils ont joué des morceaux de 

musique pour nous. C’était très entraînant, nous avons tous adoré. 

 

Au mois de mars, il était prévu qu’une intervenante en danse contemporaine, la même que 

l’année dernière vienne faire 5 séances de danse à l’école afin de préparer le projet Enfants 

Danseurs, qui a été annulé. 

Nous avions aussi réservé 2 spectacles à 1,2,3 Pestacles en mai, annulés eux aussi.  

De même que le voyage de fin d’année pour les MS et GS, prévu le 9 et 10 juin.  

 

Nous avons repris contact avec le photographe pour qu’il vienne à l’école d’ici la fin de l’année 

pour faire les portraits et peut-être les photos de classes. 

 

 

Narcastet : 

 Projets collectifs à l’école : 

o Projet "échecs" : projet réalisé en septembre/octobre. 

o Projet "RENCONTRES" : projet réalisé sans la rencontre "enfants danseurs", mais 

les enfants ont pu bénéficier de séances avec Sarah, danseuse professionnelle. Ce 

fut un apprentissage riche tant au niveau sportif qu’au niveau des interactions 

sociales puisqu’ ils ont fonctionné en groupe multi-âge. 
o Les deux spectacles communs ont été vus : 

 Hêtre & Phasmes : le 16 janvier à 14h30 – danse et cirque 
 Jimmy et ses sœurs : le 13 février à 14h30 – théâtre  

 

 



 Projets par classe : 

o CP-CE1 :  

 Spectacle "Ciconia Ciconia" dans la classe a été vu. 

 Une rencontre réalisée sur 3 de prévues. La rencontre sportive jeux 

collectifs a eu lieu mais pas l’orientation. 

 Le projet sur la programmation de robots a été réalisé au mois de 

janvier/février. Nous attendons la vidéo produite. 

 La visite et les ateliers au château de Montaner programmés en juin n’ont 

pu avoir lieu. 

 

o CE2:  

 Le spectacle Les "Géométries du dialogue" du mois de mai reporté fin 

novembre 2020. 

 Une rencontre réalisée sur 3 de prévues. La rencontre sportive jeux 

collectifs a eu lieu mais pas l’orientation. 
 Projet "programmation informatique" à l’aide de robots prêtés par le Canopé de 

Pau. Les élèves ont appris à programmer les robots nommés "ozobots". Nous 

n'avons malheureusement pas eu le temps de finaliser le projet. Ce projet très 

intéressant sera certainement reprogrammé l’an prochain. 
 Projet Pôle SUD : Les élèves ont pu suivre l'expédition au travers de lettres et 

de vidéos envoyées par les membres de l'expédition. 
Nous avons pu assister à la conférence prévue en direct le 4 février et poser nos 

questions. 
Cette expédition a permis de découvrir le continent Antarctique. Nous avons 

également abordé les problèmes que peut poser la pollution ainsi que le 

réchauffement climatique. 
 La sortie pédagogique prévue aux grottes d'Isturitz a été annulée. Peut-être que 

les CE de l'année prochaine auront la chance de les visiter ? 

 

o CM1-CM2 :  

 Le spectacle Les "Géométries du dialogue" du mois de mai reporté fin 

novembre 2020. 

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

 Les élèves ont participé à 2 rencontres sportives sur 3 prévues. 

- EKIDEN + CROSS de collège : les CM ont été très performants puis que 

nous avons obtenu les 2ème, 3ème et 4ème places sur le podium. 

- Handball (février) : les enfants ont beaucoup apprécié cette rencontre. 

Les équipes étaient constituées d’élèves d’écoles différentes et 

réparties sur 3 plateaux en fonction du niveau des joueurs. 

 Sciences :  

- Canopé : programmation informatique avec le logiciel SCRATCH : le 

projet n’a pu aboutir. J’essayerai de le remettre en place l’an prochain. 

- Eau et solidarité dans le monde : 3 séances instructives avec des 

intervenants très investis dans leur mission ; les élèves ont beaucoup 

apprécié.  

- Crest (fête la science) : les microbes. Annulé 



- Géologie : étude de l’environnement proche en collaboration avec un papa 

géologue. Reporté à l’année prochaine 

- Histoire Moyen-Âge : intervenant. 

o Le matin : ateliers - jeux du MA, épices, armes, habillement, 

fabrication de mailles. 

o L’après-midi : Troll Ball - jeu de rôle en tenues du MA avec 

sorcières, Troll, magiciens… 

Les enfants ont adoré !!!! A refaire 

 

3 .  Financement de ces projets – Subventions des municipalités 

 

Cette année, en raison des frais (encre imprimante, papier…) occasionnés par le 

confinement, aucune participation financière ne sera demandée aux familles pour 

les projets déjà réalisés. 

  

a. Deux demandes de subventions ont été déposées auprès des municipalités au mois de 

mars : 

Pour les projets pédagogiques de cette année scolaire, les enseignants ont demandé une 

subvention de 14 € par élève à chaque municipalité.  

 Soit 980 € x 2 pour l’école de Narcastet (70 élèves x 14 €) 

 Soit 728€ x 2  pour l’école de Rontignon (52 élèves x 14 €) 

 

Une demande de subvention de fonctionnement d'un montant de 610 € pour la coopérative 

scolaire de Narcastet a aussi été renouvelée à la Mairie de Narcastet qui a par ailleurs déjà 

versé 50€ par classe pour les cadeaux de Noël.  

Le conseil municipal de Narcastet délibèrera à propos de toutes ces demandes le 29 juin. 

 

La municipalité de Rontignon a accordé une subvention de 980 € à l'OCCE de Narcastet et  

1 028 € à l'OCCE de Rontignon (dont 300 € pour les jouets de Noël). La délibération  a été 

prise le 21 avril 2020. 

 

b. 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 par élève scolarisé 

au 1er janvier de l'année scolaire : de 49€ pour la commune de Narcastet et 50€ pour la 

commune de Rontignon.  

 

4 .  Projet Natation 2020-2021. 

 

 Les élèves de CM seront testés lors d’une séance en septembre afin de s’assurer qu’ils 

ont tous atteint le niveau 3 de ‘’L’aisance aquatique’’ 

Les enfants doivent savoir :  

- sauter dans l’eau - s’immerger 

-tenir un équilibre sur l’eau - se déplacer sur 15 m 
 



Dans le cas où tous les élèves atteignent cet objectif, la classe des CM n’ira pas à la piscine 

cette année afin de bénéficier d’un autre projet sportif (pas encore défini.) 

Pour les quelques élèves, le cas échéant, qui auront besoin de séances pour atteindre ce 

niveau, ils iront à la piscine avec la classe de CE2. 

 

 Les élèves du CE1/CE2 se rendront à la piscine de Nay deux fois par semaine, pour la 

période allant de mars à mai 2021, sur 5 semaines soit 10 séances : 

- Le lundi de 14h45 à 15h30 

- Le jeudi de 10h30 à 11h15 

 

 les élèves de Grande Section, CP/CE1 se rendront à la piscine de Nay deux fois par 

semaine, pour la période allant de mai à juin 2021, sur 5 semaines soit 10 séances : 

- Le lundi de 14h45 à 15h30 

- Le jeudi de 10h30 à 11h15 

 

5 . Bilan du questionnaire sur la cantine présenté par les parents délégués. 

 

Nombres de questionnaires revenus remplis par classe :  

CP : 8/10    CE1 : 12/14  CE2 : 8/22  CM1: 5/7  CM2 : 15/18 

Total : 48 

 

 Que pensez-vous de la qualité des repas ? 

33 satisfaisants, 15 à améliorer, 2 non satisfaisants, 1 sans réponse 

 

 Que pensez-vous de la variété des repas ? 

30 satisfaisants, 13 à améliorer, 2 non satisfaisants, 1 sans réponse 

 

 Êtes-vous d’accord pour la mise en place d’un repas végétarien pour tous 1 fois par 

semaine (préconisé pas la loi  « Agriculture et Alimentation » (Egalim depuis le 1er 

novembre 2019) ? 

35 oui, 10 non, 2 ?, 1 sans réponse 

 

Le repas végétarien une fois par semaine sera maintenu. 

 

Les repas sont réalisés à base de produits frais provenant de notre région. 

 

La municipalité tiendra compte dans la mesure du possible des remarques pour 

améliorer les repas. 

 

 

6 .  Ecole maternelle de Rontignon :  

 

 Reprise des travaux des bâtiments à l’école (dans l’existant et dans 

l’extension) 

 

 Travaux d’aménagement de la cour d’école (revêtement, clôture, accès) 



Les travaux ont été arrêtés pendant 2 mois ½. 

Il a été choisi de terminer le bâtiment (finitions salle de motricité) et ensuite de procéder 

aux travaux de la cour. 

 

Les travaux de second œuvre ont repris mais à un rythme relativement lent. En effet deux 

entreprises ne peuvent pas travailler simultanément. Les interventions ont été conditionnées 

par la mise en œuvre par chaque entreprise d'un plan particulier de sécurité et de protection 

de la santé approuvé par le coordonnateur de sécurité et de protection de la santé des 

travailleurs. 

Les différentes finitions sont planifiées d'ici la fin du mois de juillet : menuiseries 

extérieures à régler, peintures intérieures et extérieures, pose des baffles acoustiques dans 

la salle de sports, quelques interventions légères sur l'installation électrique et désembouage 

du circuit de chauffage par le sol. 

Les activités au sein de l'espace scolaire sont uniquement réalisées le mercredi. Celles 

réalisées à l'extérieur ou dans la salle de sports sont exécutées "au fil de l'eau". 

Toutes les entreprises intervenantes doivent se présenter en mairie avant d'accéder au 

chantier. 

L'ensemble des travaux de finition est prévu à l'achèvement le vendredi 26 juin. 

Les dernières finitions extérieures sont programmées les 29 et 30 juin avec la dépose des 

installations de chantier (une clôture provisoire sera mise en œuvre par la commune). 

Le nettoyage général du chantier est prévu le mercredi 1er juillet. 

La réception des travaux est programmée le jeudi 2 juillet. 

À compter du 6 juillet, les derniers travaux débuteront pour une durée de 15 jours. Il s'agit 

de la réalisation de la cour de l'école et de la mise en place de l'ensemble des clôtures avec 

les portillons (au nombre de 3 dont celui d'accès équipé d'une gâche électromagnétique) et un 

portail roulant côté parc. 

La commande du mobilier neuf pour la tisanerie et la cantine est en cours pour une livraison 

pendant l'été. 

La cour aura une partie goudronnée et une partie herbée.  

Un système de vidéosurveillance dépendant de l’Agglo sera mis en place dès que la Fibre sera 

accessible sur la commune (pour 2021). 

 

Grillage de 1,50m de hauteur.  

L’équipement de l’aire de jeux sera décidé au mois de septembre. Certainement structure en 

aluminium. Sol souple, pas de gravier à côté (herbe ou dalles alvéolées). 



 

7 .  Vacances apprenantes été 2020 

 

Ces vacances concernent les élèves volontaires du CP à la terminale. Elles sont organisées 

dans certaines écoles sur la base du volontariat des enseignants et des familles. 

 Pour information, le centre de Narcastet organisera un accueil de loisirs apprenant. 

Se renseigner au centre de loisirs ou à la mairie de Narcastet. 

 

8 . Remarques du conseil d’école de Rontignon 

 

Ajouts de la commune de Rontignon : 

La commune de Rontignon a mis en place une application « Intramuros » de 4 pages 

« évènements », « actualités », « découvertes » et « services ». On reçoit une notification 

quand une info paraît. Rontignon et Narcastet disposent de cette application. Les menus de la 

cantine sont téléchargeables.  La commune de Rontignon recommande aux parents d'installer 

cette application gratuite sur leur smartphone. 

-------------------------------------------- 

Ajout des parents : 

Les parents sont satisfaits du suivi des enfants pendant le confinement, malgré le 

dysfonctionnement d’Alienor la première semaine. Le télétravail a été bien suivi par les 

familles.  

Les parents remercient la Mairie, d’avoir mis en place la garderie le jeudi et le vendredi (cela 

a permis aux familles de reprendre le travail), ainsi que tout le personnel communal qui s’est 

mobilisé dans son ensemble. 

 


