
COMPTE RENDU du 2ème Conseil d’école du RPI St Cricq Chalosse- Brassempouy 

Mardi 23 janvier - 18h00 – Ecole de Brassempouy 

 

Présents : Mme LABORDE (maire de St Cricq Chalosse), M. DUPLANTIER (maire de Brassempouy), 

Mme COCOYNACQ (DDEN)  

Ecole de St Cricq : Mme GASSIE (directrice, classe de TPS/PS/MS), Mme ALBERT (classe de 

GS/CP), Mme DUPOUY (ATSEM), M.  MARTINEZ et Mme AMISTADI (parents d’élèves).  

Ecole de Brassempouy : Mme LALANNE (directrice, classe de CM1/CM2), Mme GUINLE (classe de 

CE1/CE2), Mme LAFITTE, Mme DUVIGNAU, Mme CASTRO (parents d’élèves), Mme 

CANDESSOUSSENS  (dame de service) 

Excusés : M COMBES (Inspecteur de l’Education Nationale), Mme CHARTIER DESLANDES (parent 

d’élèves) et Mme HONTANG (ATSEM). 

 

1/ Organisation de la semaine scolaire pour la rentrée prochaine : 

 

Nous discutons d’un éventuel retour à une semaine à 4 jours. 

Mme Laborde, Mme Cocoynacq et M. Duplantier s’abstiennent sur ce sujet. 

Mme Laborde précise que dans tous les cas le centre de loisirs d’Hagetmau pourra accueillir les 

enfants le mercredi matin ou le mercredi toute la journée, avec des tarifs différents. 

 

Un sondage a été réalisé auprès des parents d’élèves. 

39 étaient pour le retour à 4 jours ; 21 souhaitaient rester à 4,5 jours. 

Soit 65% pour le retour aux quatre jours et 35% contre. 

 

Vote du conseil municipal de Saint-Cricq-Chalosse : 

Pour le retour aux quatre jours : 9 

Contre le retour aux quatre jours : 4 

Abstention : 1 

Soit 64% pour et 28,5% contre (7,5% s’abstiennent). 

 

Le conseil d’école s’est aussi exprimé sur ce sujet. 

Vote du conseil d’école pour le retour à 4 jours 

Pour : 6 

Contre : 1 

Abstention : 4 

Soit 54,5% pour et 9% contre (36,5% s’abstiennent). 

 

Le conseil municipal de Brassempouy et le conseil syndical (SIVU) vont aussi voter. 

En fonction des avis de chaque conseil, une demande de dérogation sur quatre jours sera envoyée à la 

direction académique des Landes. 

 



2/ Effectifs du RPI :  

Effectifs au 23/01/2018 

Mme Gassie 

et Mme Peña 
Mme Albert 

Mme Guinle et Mme 

Peña 
Mme Lalanne 

TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 

2 9 7 10 6 8 9 11 10 

18 16 17 21 

Nombre d’enfants sur le regroupement : 72 

 

Prévisions d’effectifs pour la rentrée scolaire prochaine  

TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 

3 9 9 7 10 6 8 9 11 

Nombre d’enfants sur le regroupement : 72 

 

Les effectifs sont bas. Un courrier de la direction académique a été reçu en mairie.  

Un comité de pilotage départemental (qui décide des fermetures de classe) aura lieu le 2 février. 

 

3/ Sorties et projets à venir par école et par classe : 

 

Bilan des sorties et des manifestations faites depuis le dernier conseil d’école 

 

Mme Laborde nous informe qu’à partir de l’année prochaine, les élèves de Brassempouy pourront aussi 

bénéficier d’un cycle natation à la piscine d’Hagetmau. Une demande sera à adresser à la communauté 

de communes Chalosse Tursan. 

 

 Saint-Cricq-Chalosse : 

Cycle natation 

Spectacle des JMF le 10 novembre « La balle rouge » 

Sortie au musée de Samadet pour les TPS/PS/MS le 21 novembre (sortie gratuite, prise en charge 

par le conseil départemental) 

Sortie à la médiathèque d’Hagetmau les 18 et 19 janvier 

 

 Brassempouy : 

Sortie à la médiathèque d’Amou le décembre 

Spectacle des JMF pour les CM1/CM2 ce jour Rag’n boogie 

 

 Activités communes aux deux écoles : 

Intervention d’une conteuse (Nathalie de Ma fabrique à mots) dans les 2 écoles : 

Saint-Cricq : histoires de gourmandises 

Brassempouy : contes et ateliers de mise en voix 

Noël : visite du père Noel dans les classes, repas à Saint-Cricq, activités inter-classes, gouter offert 

par l’APE, cadeaux payés par le SIVU 

 



Projets et sorties à venir 

 

Saint-Cricq-Chalosse : 

TPS/PS/MS : cinéma le 30 janvier « Les aventures de Pat et Mat » 

GS/CP : musée de Samadet en mars (sortie gratuite, prise en charge par le conseil départemental) 

Sortie au  cinéma 

 

Brassempouy : 

CE1/CE2  

Projet avec le musée de Brassempouy 

Spectacle des JMF le 30 mars 

CM1/CM2 : 

Sortie au centre pédagogique de la résistance et de la déportation le vendredi 9 mars 

Visite du musée de Brassempouy avec les correspondants de Pissos (peut-être le 26 avril) 

CE1/CE2/CM1/CM2 :  

Foot à l’école 

Trois rencontres sportives prévues : quadrathlon, course d’orientation et foot 

Sortie au cinéma 

Séjour scolaire avec une nuitée à Pissos les 18 et 19 juin 

Au programme : canoë ou équitation / tir à l’arc / course d’orientation 

 

Activités communes aux deux écoles : 

CARNAVAL, organisé par l’APE, le 9 février 

FETE DE L’ECOLE : le 22 juin 

 

L’équipe enseignante va proposer une vente de chocolats de Pâques au profit de la coopérative 

scolaire pour financer une partie de ces sorties. 

 

L’APE va verser une subvention à la coopérative scolaire pour le financement de la classe 

découverte. Merci ! 

 

4/ Bilan des temps d’activités périscolaires : 

 Saint-Cricq-Chalosse : Un bilan des activités réalisées a été donné aux élèves à la fin de chaque 

période.  Pour la période 3 : bricolage et jeux de société sont proposés aux élèves. 

 

Brassempouy : En période 3, des activités diverses sont proposées : jeux avec ballon, baseball, 

coloriage, jeux de société, calligraphie et jeux préhistoriques/signes avec des animateurs du musée 

de la dame. 

 

 

 

 



5/ Sécurité à l'école : 

Les exercices intrusion attentat ont été réalisés : 

- Le 20 novembre 2017 à Saint-Cricq-Chalosse : sous forme de jeu de cache-cache 

- Le 5 décembre 2017 à Brassempouy : exercice de mise en situation avec des explications 

données aux enfants. 

Tout s’est bien passé. 

 

6/ Fonctionnement des écoles : S.I.V.U : bilan des petits travaux effectués et demandés 

(entretien, achats), équipements des écoles et travaux. 

 

Travaux effectués 

Saint-Cricq-Chalosse Brassempouy 

Préparation du jardin 

Jeux pour la garderie 

 

L’école de Brassempouy est désormais à 

Landecoles, qui donne accès à un Espace 

Numérique de Travail pour les élèves, les parents 

et les enseignantes. Nous n’avons encore aucun 
retour du projet Ecole Numérique Rurale et 
Innovante évoqué lors du premier conseil d’école. 

 

 

Travaux demandés 

Saint-Cricq-Chalosse Brassempouy 

Changement de la pile de la sonnette du portail 

Installation d’étagères dans le local sous le préau 

des grands. 

Changement des serrures des portails 

Bordures en ciment dangereuses à modifier 

Gravier à répartir à sa place 

 

7/ Questions diverses 
 

Bus du mercredi : Il n’y a pas d’accompagnateur dans le bus le mercredi pour les trajets St-

Cricq/Brassempouy le matin et Brassempouy/St-Cricq le midi. Les enfants en profitent et chahutent, 

ce qui dérange le chauffeur.  Un rappel des règles va être fait par les enseignantes.  Mme Laborde 

écrira un mot pour en informer les parents. Des mesures seront prises si certains enfants continuent 

à ne pas respecter les règles. 

 


