
COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ÉCOLE du 22 juin 2021 

Étaient présents 

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

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

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

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

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

                                                          Mmes Barrière et Riutort pour l’école de Rontignon ; 

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

 

1 .  Effectifs / Répartition rentrée 2021. 

 

      PS MS GS  

 17 21 19  

CP CE1 CE2 CM1 CM2 

14 19 13 14 22 

 

Total Rontignon : 71 (moyenne : 23,6 par classe) 

Total Narcastet : 68 (moyenne : 22,6 par classe) 

Total RPI : 139, soit une moyenne de 23,2 par classe. 

L’ouverture de la sixième classe se fera à Rontignon 

Les élèves de l’école de Rontignon seront répartis dans 3 classes avec la/le nouvel/le 

enseignant(e), Mme BARRIERE et Mme RIUTORT. 

 

Les élèves de l’école de Narcastet seront répartis en 3 classes aves Mme FAVIE, Mme 

TOUYAROU (+ complément de temps partiel) et Mme PITAVAL.  

Les listes de classes seront affichées le jour de la pré-rentrée, le mercredi 1er septembre, 

pour les 2 écoles afin d’affiner les répartitions en fonction des dernières inscriptions de 

l’été. 

 

2 .  Bilans des projets pédagogiques 2020-2021. 

a. Projets communs au RPI :  

 Échecs : projet réalisé 

 Projet "Football" : projet réalisé. En cours à Rontignon, il reste une séance. 

 Natation : 

 En raison des contraintes sanitaires, les élèves de GS, CP n’ont pu se rendre 

ensemble à la piscine de Nay (pas de brassage de groupe : une seule classe par 

bus) 

o Le lundi après-midi : 4 séances pour les GS 

o Le jeudi matin : 5 séances pour les CP 

 Les élèves de CE1/CE2 ont participé à 6 séances de natation sur les 9 prévues en 

raison des contraintes sanitaires des mois d’avril/mai. 

 



a. Projets réalisés à l’école de Rontignon 

 Danse : projet réalisé avec une séance supplémentaire. Nous avons financé ce 

supplément avec le remboursement de 1,2,3 Pestacles. 

 Projet vélo : le mardi 8 juin, les 2 classes ont pu profiter du beau temps pour 

finaliser le projet vélo et faire la sortie sur la voie verte. 

Nous avons fait plusieurs groupes pour respecter les niveaux des enfants et respecter le non 

brassage des enfants. Les enfants que ne savaient pas encore faire du vélo ont pris une 

draisienne. Les MS ont pu aller jusqu’au pont de la rocade à Mazères, et les GS sont allés 

jusqu’à la passerelle du stade des eaux vives à Gelos. 

La matinée s’est terminée par un pique-nique pris sous les arbres à côté de l’école. 

 Sorties sont organisées pour le jeudi 1er juillet et vendredi 2 juillet :  

Une première journée (le jeudi) nous amènera au Parc Ludopia sur la commune d’Accous. Nous 

prendrons le train depuis Pau jusqu’à Bedous et un transfert par bus est prévu pour aller 

jusqu’au parc. Le retour se fera aussi en train. Le retour à l’école se fera un peu après 16h15.  

La deuxième journée (le vendredi) nous permettra d’aller voir la gare de Pau, le funiculaire, 

l’aéroport et la caserne des pompiers. La demande de visite à la caserne des pompiers a été 

refaite par la directrice et malheureusement ce n’est pas possible car ils ne font les visites 

qu’à partir des CP. Une visite de la gare sera organisée par le papa qui y travaille. 

 

b. Projets réalisés à l’école de Narcastet 

o Projets communs :  

 Projet sur  "l’addiction aux écrans" : projet réalisé - 3 séances menées par des 

élèves infirmiers/infirmières (service sanitaire) 

 Projet "Bien dans ma tête" : projet réalisé - 7 ateliers pour la promotion du bien-

être et de renforcement des compétences sociales et émotionnelles des élèves. 

o Projets spécifiques à chaque classe : 

 Classe de CP :  

 9 séances d’initiation à la programmation avec les robots Thymio avec l’aide d’un 

conseiller pédagogique et du jeune en service civique.  

 Le spectacle d’ombres "l’enfant éléphant" a été annulé et remplacé par le 

spectacle "Monsieur, Monsieur" le 3 juin 2021. 

 1 atelier théâtre d’ombres dans la classe suivi d’un spectacle monté, joué par les 

élèves et proposé aux parents sous forme de vidéo. Les robots Thymio jouent aussi 

un rôle dans ce spectacle (éclairage et passage devant l’écran). 

 Projet "Jardin" : projet réalisé 

- Ateliers au conservatoire des légumes anciens d’Assat. 

- Visite d’une serre. 

- Remise en forme du jardin de l’école : en cours 

 Classe de CE1/CE2 : 

 1 atelier théâtre d’ombres dans la classe suivi d’un spectacle monté, joué par les 

élèves et proposé aux parents sous forme de vidéo.  

 Le spectacle d’ombres "l’enfant éléphant" a été annulé  



 Spectacle "Les Géométries du dialogue" : le mardi 18 mai 2021 

 Intervention préhistoire par le Musée de Brassempouy: Projet réalisé le 10 juin 

 Classe de CM1/CM2 

 2 spectacles :  

 "Fracasse" : spectacle annulé 

 "Les Géométries du dialogue" : le mardi 18 mai 2021 

 Escrime. 6 séances d’initiation avec tenue et sabre en plastique (avec un 

intervenant) : projet réalisé 

 Géologie : Découvrir son environnement proche - Le Gave : comprendre sa 

formation, son histoire et son évolution possible dans le futur. 4 séances 

réalisées 

 Ecocène. La pollution de l’air à l’école : sensibilisation et solutions à envisager 

pour réduire cette pollution. Projet réalisé. 

 5 séances d’initiation à la programmation avec les robots Thymio avec l’aide d’un 

conseiller pédagogique et du jeune en service civique. 

Les projets escrime et robots seront prolongés l’année prochaine. 

 

3 .  Projet Natation 2021-2022. 

Les élèves de CE1, CE2, CM1 et CM2 non nageurs iront à la piscine de Nayéo du 4 avril 

au 22 mai 2022, les lundis après-midis et jeudi matins (10 séances). Un seul bus au 

départ de Narcastet. 

Les élèves de GS et CP iront à la piscine de Nayéo du 30 mai au 3 juillet les lundis 

après-midis et jeudis matins (10 séances), un seul bus au départ de Rontignon. 

L’organisation de la piscine de Nayéo a été appréciée par les GS-CP (vestiaires adaptés 

aux enfants, enfants plus actifs, changement du parcours et des activités à chaque 

séance) 

 

4 .  Spectacle de fin d’année. 

En raison des contraintes sanitaires et des difficultés pour les gérer, il n’y aura pas de 

spectacle de fin d’année. 

L’APE n’organisera pas non plus de repas et de kermesse cette année. 

 

5 .  Ecole de Rontignon :  

 

 Construction de la 3e classe (programmation, permis de construire, financement, 

calendrier prévisionnel) : Point mairie 

L’architecte sera le même que sur les deux premières phases. Le permis de 

construire est en cours de finalisation. La pièce supplémentaire fera 80m2. 

Le début de chantier est prévu en janvier 2022 pour une livraison en septembre 

2022. 

La construction sera une structure bois, bardage en bois de châtaignier. 

Coût des travaux : 217 000 euros HT de travaux.  



Coût global : 252 000 euros. 40% d’aides de l’Etat (environ 100 000 euros + 70 

000 d’aides supplémentaires). Restent 80000 euros à fournir en fonds propres, 

compensés par la récupération de la TVA de la deuxième phase. Cette dernière 

phase n’aura donc pas d’impact sur le budget de la commune. 

 

 Aménagement de cette classe. 

 

La troisième classe accueillera les GS/CP et sera donc installée dans le dortoir pour l’année 

scolaire 2021/2022. 

Le matériel informatique (ordinateur portable, tablette) a été commandé et reçu. Le tableau 

blanc équipé d’un vidéoprojecteur sera installé au début des vacances dans la classe. Une 

prise en main de l’ensemble est prévue le jour de la pré-rentrée avec la maîtresse de la 

classe. 

L’espace sommeil sera provisoirement installé dans la salle de motricité. Des rideaux vont y 

être installés cet été, ils resteront en place par la suite. 

 

6 . Garderie de Narcastet : 

 Surveillance à la garderie (Point parents délégués Narcastet) 

 Les problèmes d’incivilités de la part des plus grands à la garderie perdurent et 

sont déplorés par le personnel de la garderie et la municipalité. Un permis à 

points a été instauré à la cantine mais tout n’est pas résolu. 

 Une autre question a été posée concernant l’équilibre des menus, cette question 

a déjà été abordée au premier conseil d’école. 

 Le problème des bonbons distribués par certains enfants au moment du goûter 

est soulevé. Il est rappelé aux parents de ne pas donner de bonbons au goûter. 

 

7 . Ecole de Rontignon : (points mairie) 
 

 Stationnement des véhicules des parents sur le parking de la mairie. 

Il est rappelé qu’il est interdit de stationner sur la rampe d’accès à la cantine 

ainsi que sur l’emplacement réservé aux bus. 

 Circulation des véhicules à moteur entre le foyer et l'école maternelle 

Des panneaux vont être installés (arrêté municipal) pour interdire l’accès à la 

Cassourade à tout véhicule à moteur. 

 Organisation du temps scolaire pour la période du 1er septembre 2021 au 31 

août 2024. 

Le DASEN a validé le régime de 4 jours de classe pour les trois prochaines 

années. 

 

8  .Travaux à Narcastet cet été : 

 

 La haie qui longe la départementale va être remplacée par un mur (haie de 

touyas) pendant les vacances d’été.  

 Le revêtement de la cour de récréation sera refait en 2022. 

 


