
COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ECOLE DU REGROUPEMENT PÉDAGOGIQUE 

INTERCOMMUNAL (RPI)  RONTIGNON-NARCASTET 

LUNDI 27 JUIN 2022 

 

Étaient présents 

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

                                                          Mmes Gentillet, Rodrigues 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 et Mme Déleris 

Les enseignantes  ................................. :  Mmes Barrière, Ouatizerga et Riutort pour l’école de Rontignon ; 

Mmes Favié, Pitaval, Touyarou et M Casamayou, Mme Orine (future 

directrice) pour l’école de Narcastet, 

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

 

1. . Présentation de la nouvelle équipe pédagogique pour l’année scolaire 

2022/2023 

La directrice de l’école de Narcastet, Mme Favié, part à la retraite et sera 

remplacée par Mme Orine.  

Mme Gaëlla Ouatizerga quitte l’école pour l’académie de Toulouse. 

M Casemayou attend un poste sur une autre école pour la rentrée. 

Les autres enseignantes titulaires restent en poste. 

 

2.  . Effectifs / Répartitions rentrée 2022 : 

 

      PS MS GS  

 12 20 19  

CP CE1 CE2 CM1 CM2 

20 13 20 12 14 

 

Total RPI : 130, soit une moyenne de 21,6 par classe. 

Dans la répartition actuelle,  

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

Total Narcastet : 59 (moyenne : 19,6 par classe) 

Il apparaît un déséquilibre dans la répartition des élèves entre les deux écoles. 

Afin de permettre les meilleures conditions possibles d’apprentissage pour le plus 

grand nombre d’élèves, le conseil des maîtres envisage de faire passer tous les 

élèves de la classe de Mme Riutort (GS et CP actuels) à l’école de Narcastet. Ainsi, 

il y aurait 65 élèves dans chaque école. Cependant, si les effectifs évoluent de 

manière significative pendant les vacances, nous serons amenés à revoir cette 

décision. 

Les listes des classes définitives seront affichées le jour de la pré-rentrée, le 

mercredi 31 août, pour les 2 écoles. 

 

Cette année, l’école de Rontignon est encore « berceau ». Les enseignants 

stagiaires seront nommés début juillet et prendront contact avec la directrice. 

Les élèves de l’école de Rontignon seront donc répartis dans 3 classes : 



o Une classe avec les enseignantes stagiaires qui travailleront en 

alternance tous les 15 jours. 

o Une classe avec Mme BARRIERE Claire 

o Une classe avec Mme RIUTORT Isabelle 

 

Les élèves de l’école de Narcastet seront répartis en 3 classes : 

o Une classe avec Mme ORINE Mélanie 

o Une classe avec Mme TOUYAROU Maialen 

o Une classe avec Mme PITAVAL Déborah 

Pour information, les enseignantes vont harmoniser les listes de fournitures 

scolaires par niveau pour la rentrée 2022. 

 

3. .  Bilans des projets pédagogiques 2021-2022. 

 

a. Projets à l’école de Rontignon 

     Échecs : projet réalisé en mai et juin. En concertation 

avec Samy, nous allons reconduire ce projet l’année prochaine mais le début de 

l’année afin que les enfants de l’école puissent participer au tournoi qui sera 

organisé en octobre/novembre. 

  1,2,3 Pestacles : les élèves PS et MS sont allés assister à 

la représentation de « Bobines et flacons » le jeudi 19 mai le matin et les élèves de 

GS et CP sont allés voir « La brouille » et « Pop-up » l’après-midi. 

      Natation : cycle réalisé entre le 30 mai et le 30 juin. 

 Danse : projet réalisé avec Sarah Frossard avec une     

séance supplémentaire. 

 Projet vélo : le vendredi 10 juin, les 3 classes plus la 

classe de CE1 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 adapté 

la longueur des parcours. Les plus grands ont pu aller jusqu’au Stade des Eaux 

Vives. Les enfants que ne savaient pas encore faire du vélo ont pris une draisienne.  

La matinée s’est terminée par un pique-nique pris sous les arbres à côté du chalet 

de Béarn VTT. Vers 14h, les enfants de l’école de Rontignon ont pris le chemin du 

retour ! 

Cette sortie a mobilisé une centaine d’enfants et une quinzaine d’adultes. 

 Sortie aux Grottes d’Isturitz : le mardi 14 juin, l’école est 

partie pour une dernière sortie aux Grottes d’Isturitz pour finaliser notre projet 

sur la préhistoire. 

Nous sommes partis avec l’école de Bosdarros qui est restée la journée avec la 

classe d’Isabelle pour la rencontre Créalbum. Ce moment un moment de découverte 

mais aussi d’échange. 

L’après-midi, nous avons eu une animation nous présentant les objets de la 

préhistoire et une conteuse nous raconté une histoire à côté d’une source. 

Malgré la chaleur étouffante, tout s’est bien passé. Et tout le monde est revenu 

ravi de cette journée. 

 



 

b. Projets à l’école de Narcastet 

 

Tous les projets prévus ont été réalisés. 

 

Projets communs aux 3 classes : échecs, danse, volley, théâtre. 

 

Projets communs aux CE2/CM1 et CM2 : Ekiden (course longue en relais), escrime, 

rugby (les CM2 ont participé à une rencontre sportive au stade du Hameau en 

présence de quelques joueurs de le Section Paloise, avec une séance de dédicaces), 

Jazz in School. 

 

Projet 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 

 

Projets communs aux CE2/CM1 et CE1 : 4 séances (10 séances prévues) de natation 

pour chaque classe en raison du manque de personnel à la piscine de Nay. 

 

Projet CE2/CM1 : 1 sortie raquette, 1 sortie randonnée en montagne. 

 

Projets Ce1 :  

Sortie découverte de la préhistoire "Dame de Brassempouy" 

Projet vélo : Les élèves du CE1 ont tous obtenu le savoir rouler. 

Service sanitaire : Intervention des élèves infirmières - ateliers  sur le thème de la 

nutrition. 

Classe découverte du 9 au 11 mai : randonnée, escalade, biathlon pédestre, course 

d’orientation et visite d’une ferme. 

 

 

 

4. .  Travaux école de Rontignon (point mairie):  

 

o Point d’avancement de la construction de la 3ième classe : livraison 

prévue pour la 3e semaine d’août. 

o Economies d’énergie. La Mairie souhaite attirer l’attention sur les 

économies à faire concernant l’extinction des lumières (classes et 

couloir).  

o Sécurisation de la cour d’école (portillon côté foyer). La demande a 

été faite d’avoir une clé de ce portillon par classe. 

 

 

 

 



 

5. . Garderie et cantine de Narcastet : 

 

o Discipline à la cantine et à la garderie (Point Parents délégués 

Narcastet) :  

o Réponse de la municipalité de Narcastet :  

 Les réservations des repas et la remise des tickets n’ont pas toujours été 

respectés par les familles. Aussi, le règlement de la cantine sera modifié : 

réservation et remise des tickets au plus tard le vendredi avant midi pour la 

semaine suivante. 

 Le règlement de la cantine et celui de la garderie devront être 

obligatoirement signés par les parents. Si les règlements ne sont pas signés 

par les parents, les enfants ne seront pas acceptés dans ces services. 

 Certains enfants perturbent le bon fonctionnement de la cantine et de la 

garderie depuis de nombreux mois.  L’année prochaine, en cas de mauvais 

comportement des enfants, il pourra y avoir des décisions d’éviction de la 

cantine et/ou garderie. 

 Il y a également des soucis de respect de la  propreté des locaux de la part 

de certains  enfants (toilettes, cantine…) 

o Observation des parents délégués : Les repas végétariens sont peu appréciés 

des enfants. 

o La proposition est faite de constituer une commission cantine/garderie (avec 

des parents délégués et des membres du conseil municipal) pour discuter des 

problèmes et trouver des solutions pérennes ensemble 

 

 


