
COMPTE RENDU du Premier Conseil d’école du RPI St Cricq Chalosse- Brassempouy 

Lundi 12 octobre 2015 - 17h30 – Ecole de St Cricq Chalosse 

 
Etaient présents : Mme LABORDE (maire de St Cricq Chalosse), Mme DUCASSE   (adjointe au maire de 

Brassempouy) et Mme COCOYNACQ (DDEN)  Ecole de St Cricq : Mme ALBERT (classe de GS/CP), Mme LOLOM 

(classe de ps/ms), Mme HONTANG (ATSEM), Mme CAMBIER et Mme AMISTADI (parents d’élèves).  Ecole de 

Brassempouy : Mme GUINLE (CM1/CM2 - directrice), M SABAU (classe de CE1/CE2), Mme COMMARRIEU et M 

SAINT CRICQ (parents d’élèves). Mme DUVERGE (SEJ communauté des communes d’Amou) 

Etaient excusés : M TAUZIET (Inspecteur de l’Education Nationale), M DUPLANTIER (maire de 

Brassempouy). 

 

Présentation de l’équipe pédagogique 

A l’école de St Cricq,  Mme Gassie, classe de TPS/PS/MS, est en congé maternité, remplacée par Mme 

Lolom Dominique. Mme Albert travaille à temps partiel (80%) et partage sa classe de GS/CP avec Mme  

Fontenoy (le jeudi). 

A l’école de Brassempouy, Mme  Guinle travaille avec les CM1/CM2. Mme Larragueta  , directrice de l’école 

et enseignante de la classe de CE1/CE2, est remplacée par M  Sabau jusqu'en avril. 

 

Résultats des élections des représentants des parents d’élèves 

 Pour l’école de St Cricq Chalosse ont été élues Mme Cambier et Mme Amistadi, et pour l’école de 

Brassempouy, Mme Commarrieu et M. Saint Cricq. 

 

Bilan de la rentrée 2015 

Mme Gassie Mme Albert Mme Larragueta Mme Guinle 
  

TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 

0 10 7 12 10 12 8 11 12 

17 22 20 23 

 

 

 

Soit un total de 82 élèves pour 4 classes ce qui fait donc une moyenne de  20,5 élèves/classe. 

De nouvelles arrivées sont prévues après les vacances d'octobre.  

 

Approbation du règlement intérieur 

Suite aux modifications de l’emploi du temps à l’école de Brassempouy, les horaires ont été modifiés. Pas de 

modification pour l'école de St Cricq Chalosse.  

Les modifications étant approuvées, le nouveau règlement intérieur sera distribué aux familles. 

 

La sécurité à l’école 

 Premier exercice d’évacuation incendie St Cricq Chalosse : Exercice mené le  30/09/2015 dans le 

calme (les élèves ont été prévenus pour le premier exercice). Brassempouy : Exercice mené le 7/10/2015.  

 

 

 

 



 

Sorties, projets et manifestations à venir  

 Les sorties : 

Concert JMF : Toutes les classes du RPI assisteront au cours de l’année à une représentation des Jeunesses 

Musicales de France à Hagetmau.  

Cinéma : Les classes se rendront au cinéma une fois dans l’année pour visionner des films proposés par 

l’association Cinécole.  Avant les vacances de Noël, les gs/cp iront voir « Shaun le mouton ». 

Mini-concert à l'opéra : pour les 2 classes de Brassempouy.  

Musée de la faience : 19 nov pour la classe des cm1, cm2.  

Exposition sur la construction du gazoduc à Hagetmau : 5 novembre pour les cm1, cm2.  

 

 Les projets : 

Cycle piscine – GS/CP : La classe a démarré un cycle piscine qui durera jusqu’aux vacances de Noël.  

 

Rencontres USEP - Brassempouy : Tous les enfants de l’école sont licenciés à l’USEP (pris en charge par la 

coopérative scolaire).  

 

Rallye maths – CM1/CM2 : au collège d’Amou.  

 

 Manifestations prévues : 

     Journée de Noël : vendredi 18 décembre : matinée commune entre les 2 écoles à St Cricq, repas commun à 

la salle des fêtes. Marché de Noël, le soir.  

 

Rencontre avec l'ape le vendredi 16 octobre pour prévoir les diverses manifestations (carnaval, fête de 

l'école).  

 

Bilan financier de la coopérative scolaire 

Depuis la rentrée, le mandataire a changé : Mme Albert remplace Mme Gassie. Il y a à l’heure actuelle aux 

alentours de 4600€ sur les comptes de la coopérative scolaire. Pour le moment, aucune classe découverte n’est 

envisagée. 

 

Bilan des temps d’activités périscolaires et des APC 

 St Cricq : Trois animateurs s’occupent des enfants de 16h à 16h45 (Adrien, Célia et Elina).  

 Brassempouy : la rentrée s'est bien passée, l'équipe est stable par rapport à l'année dernière. 

Différents projets sont lancés cette année (anglais, théâtre, vidéo, sietom...) 

 

Fonctionnement des écoles (S.I.V.U : équipement des écoles et travaux) 

Les travaux mentionnés lors du précédent conseil d’école ont été effectués dans les 2 écoles. Les classes de St 

Cricq ont été repeintes.  

Les structures de jeu ont été vérifiées par la dekra, les mairies attendent le rapport.  

 

Questions diverses :  

 
Pour Noël, le sivu renouvellent les 10 € par enfant pour l'achat de jouets collectifs pour les classes et la cour. 
 

 



 

Fin de la réunion : 19h15 
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Adjoint 

Mairie de Brassempouy 
 M SAINT CRICQ  

 


