COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ECOLE DU REGROUPEMENT PÉDAGOGIQUE INTERCOMMUNAL (RPI)
RONTIGNON-NARCASTET
JEUDI 18 NOVEMBRE 2021
Étaient présents
Les parents d'élèves délégués .........: Mmes Bernadet, Fintoni pour l’école de Rontignon,
Mmes Rodrigues et Gentillet et M Mirande pour l’école de Narcastet.
Pour la municipalité de Narcastet ....: M. Faux, Mme Molesin.
Pour la municipalité de Rontignon .....: M. Dudret, Mme Del Regno
Les enseignants .....................................: Mmes Favié, Pitaval et M Casamayou pour l’école de Narcastet,
Mmes Barrière, Riutort et Ouatizerga pour l’école de Rontignon ;
Un tour de table est réalisé pour que les membres du conseil se présentent.
Excusés : M. Laporte Fauret, Mme Massaloux, et Mme Deleris

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 adoptée à l’unanimité.
2. Effectifs, répartition et organisation des classes
A.

Effectifs 2021-2022 :
PS
17
CE1
20

B.

MS
21
CE2
13

GS
19
CM1
16

CP
16
CM2
23

Répartition des enfants à ce jour :
145 élèves sont scolarisés sur le regroupement pédagogique intercommunal (RPI) soit
une moyenne de 24,2 par classe.
Les enfants du cycle 1 et du CP sont à Rontignon (soit 73 enfants)
Les enfants du CE1 au CM2 sont à Narcastet (soit 72 enfants)

C.

Organisation des classes :
 Rontignon
Mme Barrière (classe PS/GS) :
Mme Ouatizerga (classe PS/MS):
Mme Riutort (classe GS/CP) :

13 PS/ 13 GS : 26 élèves
4 PS/ 21 MS : 25 élèves
6 GS/ 16 CP : 22 élèves

 Narcastet
Mme Favié (classe CE1) :
M Casemayou (classe CE2/ CM1) :
Mme Pitaval (classe CM2) :

20 élèves
13 CE2 / 16 CM1 : 29 élèves
23 élèves

4 élèves de CE2 sont accueillis en classe de CE1 le matin pour équilibrer les
effectifs sur l’école de Narcastet.

3. Accueil des TPS, effectifs prévisionnels rentrée scolaire 2022-2023
A. Accueil des TPS :
Seulement 1 famille a émis le souhait de scolariser son enfant en TPS en janvier 2022.
Etant donné les effectifs et le contexte sanitaire actuel, le conseil des enseignantes
estime qu’il n’est pas souhaitable d’accueillir des enfants si petits. La famille a été informée
et elle a une solution de garde.
B. Prévisionnel rentrée 2022/2023 :
L’Inspection Académique va demander aux directrices les prévisions d’effectifs pour la fin
du mois de novembre.
Naissances sur les communes :
 2019 :
Narcastet : 7 – Rontignon : 7 soit un total de 14 enfants
 2020 :
Narcastet : 11 – Rontignon : 12 soit un total de 23 enfants
23 élèves de CM2 quitteront le RPI, 14 PS pourraient entrer dans le RPI.
Effectif prévisionnel du RPI à la rentrée 2022 :
PS
14
CE1
16

MS
17
CE2
20

GS
21
CM1
13

CP
19
CM2
16

Total Rontignon : 71 (moyenne : 23,66 par classe)
Total Narcastet : 65 (moyenne : 21,66 par classe)
Total RPI : 136 soit une moyenne de 22,66 par classe.
Toutes les personnes concernées sont invitées à se présenter le plus tôt possible afin
d’anticiper d’éventuelles modifications dans ces prévisions.
Un message est mis sur les sites des deux villages.
Normalement, pas de risque de fermeture pour l’année prochaine. La baisse d’effectifs
l’année prochaine est peu significative.
4. Vote du règlement intérieur 2021-2022
Date du règlement intérieur à changer.
Modification du point 4.1 (accueil à 13h35 à Rontignon) : se fait dans la cour par beau
temps, dans la salle de sport quand il pleut.

Modification de 4.2 : changement de l’intitulé en Dispositions particulières à l’école de
Rontignon.
Modification de 4.3 : changement de l’intitulé en Dispositions particulières à l’école de
Narcastet.
Vote du règlement intérieur à l’unanimité.
5. Actualisation des PPMS
a. PPMS "risques majeurs"
Deux PPMS sont établis pour chaque école :
 PPMS risques majeurs (pour nos communes les risques sont : séismes,
tempêtes, transport de matières dangereuses pour les deux écoles, et
inondation pour l’école de Rontignon)
 PPMS risques intrusion/attentat
En cas d’incendie/séisme, la procédure est de sortir de l’école.
En cas d’inondation, confinement dans la salle du conseil municipal de Rontignon.
Plusieurs exercices sont à réaliser dans chaque école :
- incendie / séisme (point de rassemblement hors de l’école)
- tempête / transport de matières dangereuses : confinement dans la salle de restauration
à Narcastet, et dans la troisième classe à Rontignon (à confirmer par l’Equipe Mobile de
Sécurité).
b. PPMS "attentat intrusion" : depuis le 19 juin 2021 niveau "Sécurité
renforcée - risque attentat"
Plusieurs exercices sont à réaliser dans chaque école :
- intrusion avec confinement
- intrusion avec évacuation
6. COVID à l’école :
a. Protocole suivi depuis la rentrée 2021 (voir en pièce jointe) :
b. Gestion de cas confirmé(s) de COVID 19 à l’école : Information aux parents
Les parents seront informés en cas d’enfants positifs dans les écoles (nombre de cas et
classe concernée par la fermeture mais pas les noms des élèves positifs). Pour l’instant la
classe ferme à partir d’un cas positif déclaré.
Les directrices sont en relation avec l’inspecteur de circonscription et le médecin scolaire
afin de définir les dates de scolarisation à la maison et du retour à l’école.
La continuité pédagogique est assurée par les enseignants :


A Rontignon, via l’ENT Aliénor



A Narcastet, via les boîtes mail.

7. Le point financier : Présentation des bilans des comptes des coopératives
scolaires pour l’année 2020-2021
A Rontignon le budget de l’an passé est à l’équilibre, nous partons avec un budget de
10 086,82 euros. Il reste 450 euros à dépenser de l’ancien plan bibliothèque.
A Narcastet, il reste 6413 euros.
Voir documents annexes.
8. Projets pédagogiques 2021-2022 :
Les enfants scolarisés sur le RPI ont vécu deux années avec des projets restreints dans le
cadre de l’école.
Aussi, cette année, les sorties en dehors de l’école ont été privilégiées pour la plupart des
classes.
a. Projets communs au RPI :
Échecs :
Tous les élèves de la grande section au CM2 ont participé ou vont participer à 4 séances
d’1h30 d’apprentissage au jeu d’échecs, pour les élèves du CE1 au CM2et 5 séances pour les
GS et CP, 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.
Un tournoi a été organisé le 10 octobre 2021 au foyer de Narcastet. Environ 40 enfants y
ont participé. Un autre tournoi sera organisé après les séances à l’école de Rontignon.
Projet "Danse" :
Sara Frossard, professeur de danse contemporaine interviendra dans chaque classe de RPI
à raison d’une heure par semaine par classe au mois de janvier/février sur l’école de
Narcastet et au mois de mars avril pour l’école de Rontignon.
Natation :
 Les élèves de GS, CP se rendront à la piscine de Nay, sur la période allant du
30 mai au 3juillet 2022, soit 9 séances.
o Le lundi de 14h45 à 15h30
o Le jeudi de 10h30 à 11h15
 Les élèves de CE1/CE2-CM1 et les élèves non nageurs du CM se rendront à la
piscine de Nay, sur la période allant du 4 avril au 22 mai 2022, soit 10 séances.
o Le lundi de 14h45 à 15h30
o Le jeudi de 10h30 à 11h15
b. Projets à l’école de Rontignon

Projet Danse pour les trois classes de Rontignon (voir ci-dessus)

Projet Echecs pour les GS et CP (voir ci-dessus)

Natation pour les GS-CP (voir ci-dessus)



Intervention d’infirmiers pour les trois classes sur le thème de
l’alimentation/ nutrition.


Projet « Insectes & oiseaux », classe PS-MS : un intervenant va venir
dans la classe pour faire une intervention. Un devis est en cours pour poursuivre son
intervention avec une balade en forêt pour découvrir les oiseaux.
 Voyage scolaire : un voyage sur 2 jours avec les MS, GS, CP sur le thème de
la Préhistoire. Dates du séjour : lundi 7 et mardi 8 mars à
Brassempouy dans les Landes.
Les PS (et les élèves de MS, GS et CP qui ne resteront pas pour la nuit)
participeront à la première journée. La classe de CE1 sera aussi présente le
premier jour.
Christine repartira le soir et ramènera tous les PS, les MS, GS et CP qui ne
resteront pas la nuit. Ils rentreront en bus avec leurs accompagnateurs et les
Atsems.
 Projet "Vélo" : un partenariat avec l’école de VTT va être mis en place
pour que toutes les classes, de la PS au CP, puisse bénéficier d’une intervention vélo afin de
commencer à acquérir les compétences du « Savoir rouler » à valider en fin de cycle 3.
Les dates ne sont pas encore déterminées, mais vraisemblablement à la fin de l’année.
 Sortie Cinéma : le lundi 6 décembre au Méliès, film « En attendant la
neige »
 1,2,3 Pestacles ! Deux spectacles : « La Brouille » et « Bobines et Flocon »
au mois de mai.
 Projet foot à confirmer avec l’ASMUR


Les maths par les jeux de cartes (CP) : expérimentation nationale sur les

progrès en mathématiques réalisés grâce à la pratique des jeux de cartes. Les jeux sont
arrivés à la classe ce mardi. Nous débuterons ce projet en décembre.


Créalbum (GS-CP) en partenariat avec l’école de Haut de Bosdarros.

Création d’un album : chaque classe écrit un épisode, crée le texte et les illustrations. A la
fin de l’année, l’OCCE se charge d’imprimer et de relier un exemplaire de l’album créé pour
chaque élève des classes participantes.
c. Projets à l’école de Narcastet
o Projets communs aux trois classes :
 Rappel échecs/danse

Théâtre - Les 3 classes de l’école ont été choisies pour participer
au projet théâtre départemental « Rencontres et lectures" : Les élèves jouent des courts
extraits d’œuvres sans décor ni costume. Au programme : 2 rencontres avec un metteur en
scène/comédien, des ateliers réguliers en classe et au mois de juin, une rencontre sur une
scène de théâtre avec des classes d’autres écoles qui participent au projet. Les enseignants
suivront une formation, de 6 heures, liée à ce projet.

Volley : Nicolas, éducateur sportif du club de volley de Jurançon
interviendra 3 fois une heure dans chaque classe de l’école. En novembre/décembre pour
les classes de CE1 et CE2/CM1, plus tard dans l’année pour les CM2. Il est rémunéré par la
fédération de volley.

o Projets spécifiques à chaque classe :


Classes de CE2/CM1 et CE2 :


Jazz in school : Répétition dans l’année de 10 chants.
Concert avec d’autres écoles au Zénith de Pau au mois de juin spectacle le weekend
de Pentecôte.

Ekiden : entraînement de course longue à l’école et
rencontre avec d’autres écoles sous forme de course relai : 10 km pour 6 coureurs
en équipe
 Escrime : intervenant sur 6 séances aux mois de
novembre/décembre
 CM1 : initiation
 CM2 : approfondissement des séances de l’an dernier
 Rugby : cycle de 6 séances avec l’intervention d’un
professionnel


Classe de CM2
 Moyen-Âge : Journée avec un intervenant spécialisé : ateliers
retraçant la vie au Moyen-Age et jeu du « Troll ball ».


Sciences : intervention de l’association ‘’Ecocène’’ pour

comprendre la conséquence du réchauffement climatique sur la fonte des glaces


Géologie : Intervention d’un géologue sur 3 séances pour

aborder le thème des énergies


Classe de CE2/CM1


Sorties Raquettes : 2 sorties sont prévues les 13 janvier et

10 mars. Objectifs : Découverte de son environnement, approche du milieu
montagnard, de la neige. Les sorties sont organisées par l’USEP et le Cardet
(Gourette).


Classe de CE1
 Interventions dans la classe d’élèves infirmières et d’infirmiers

dans le cadre du service sanitaire sur le thème de l’alimentation, entre le
11/04/2022 et le 15/04/2022.
 Vélo : "Savoir rouler" priorité nationale. Grâce aux 5 parents
d’élèves qui ont participé à l’agrément cyclisme et au club VTT de Narcastet qui
interviendra bénévolement, les élèves participeront à un cycle cyclisme aux mois de
mars et juin. Au programme : ateliers de maîtrise du vélo dans la cour de l’école,
déplacements sur la voie verte jusqu’au stade des eaux vives mais aussi dans les
villages pour apprendre les règles de circulation en sécurité.
 Classe découverte : Classe découverte "Milieu montagnard et
escalade" à Lescun du 9 au 11 mai (3 jours/2 nuits) :

Au programme : randonnée, 2 séances d’escalade, course d’orientation, fabrication
du fromage. Toutes les informations concernant la classe découverte seront
communiquées aux familles concernées lors de la réunion de présentation.
 Visite au "PréhistoSite" de la dame de Brassempouy : Sortie à
la journée, le 7 mars, avec les classes de l’école de Rontignon.
Au programme : visite du musée, démonstration le silex/le feu/la chasse, ateliers
parure et musique.
9. Présentation des budgets prévisionnels pour les projets 2021-2022
Voir documents annexes.
10. Plan bibliothèque
Les équipes enseignantes ont participé au projet "Bibliothèque d’école" organisé par
l’éducation nationale. La somme de 1500 € a été versée à chaque coopérative scolaire pour
l’achat de livres.
Les municipalités se sont engagées à accompagner cet investissement pour 150€ chacune.
L’argent sera utilisé pour l’achat des livres, soit 550€ par classe.
11. Cantine/ Garderie :
Les parents délégués demandent la mise en place du prélèvement automatique pour le
paiement des cantines des deux écoles et de la garderie de Narcastet.
Les municipalités de Narcastet et de Rontignon ont décidé de conserver le système
de tickets pour payer la cantine. Le paiement continuera à se faire en mairie :
espèces, chèques, cartes bancaires pour payer les tickets de cantine en avance, à la
réservation.
Le prélèvement est maintenu pour la garderie de Rontignon.
Le paiement de la garderie de Narcastet pourra se faire désormais par prélèvement.
12. Ecole de Narcastet


Rangement des manteaux : impossible d’installer des portemanteaux sous le préau
pour le risque qu’ils représentent. Il est proposé aux enfants de mettre leurs
manteaux sur les rebords de fenêtres ou le grillage.



Lunettes des toilettes. Régulièrement remplacées et cassées, les lunettes de
toilettes ne seront cette fois-ci pas remplacées.



Le mur extérieur de l’école récemment construit et crépi a été également été
dégradé.



Informations à propos du collège de secteur : le collège de secteur est
Marguerite de Navarre.

13. Points Mairie de Rontignon :
 Construction de la troisième classe. Le permis de construire est déposé.
Début du gros œuvre mi-avril. Livraison mi-juillet.
Le chantier va se dérouler entre la salle de sport et l’école actuelle. Un accès à la salle du
foyer sera aménagé.
 Un renfort de personnel a été fourni par le Centre de Gestion des Pyrénées
Atlantiques pour pourvoir palier à l’absence d’un membre du personnel communal.

14. Manifestations
-

Célébration du 11 novembre : les enfants ont été invités à chanter au monument aux
morts de Narcastet. Cette année, 35 enfants étaient présents à Narcastet.

-

Goûters de Noël : Ils seront maintenus par classe le 17 décembre (sans la participation
des parents). Les modalités dans chaque école seront vues par les enseignantes. Ces
goûters seront financés par les municipalités. Des cadeaux de Noël pour chaque classe
seront également financés par les municipalités pour un budget de 300 € pour Rontignon
et de 150 € pour Narcastet.

-

La commission vie locale de Rontignon organise l’inauguration des illuminations de
Rontignon le vendredi 3 décembre à 18h30 avec venue du père Noël et installation de la
boîte aux lettres du père Noël. Les familles seront invitées à venir. Les enfants de la PS
au CE1 interprèteront des chants de Noël.

-

Carnaval : un peu tôt pour se décider. On le fera si c’est possible après les vacances de
février. Proposition de date : vendredi 18 mars avec possibilité de reporter au 25 mars.

-

Fête des écoles : On espère qu’elle pourra avoir lieu. Il est encore trop tôt pour évoquer
une quelconque organisation. Proposition de date : le samedi 25 juin.

