
COMPTE RENDU du 2ème Conseil d’école du RPI St Cricq Chalosse- Brassempouy
Lundi 21 mars - 18h00 – Ecole de Brassempouy

Invités   :  Mme LABORDE (maire  de  St  Cricq  Chalosse),  M DUPLANTIER (maire  de  Brassempouy),  Mme
DUVERGE (SEJ communauté des communes d’Amou) et Mme COCOYNACQ (DDEN) 

 Ecole  de  St  Cricq :  Mme  GASSIE  (directrice–  TPS/PS/MS),  Mme  ALBERT  (classe  de  GS/CP),  Mme
HONTANG et Mme DUPOUY (ATSEM) et Mmes CAMBIER et AMISTADI (parents d’élèves). 

 Ecole  de Brassempouy :  Mme GUINLE (CM1/CM2),  Mr  SABAU (CE1/CE2),  MME COMMARRIEU et MR
SAINT-CRICQ (parents d’élèves), MME CANDESSOUSSENS (dame de service)

Inspection : Mr TAUZIET

Absents et excusés   : Mme Duvergé, Mr Tauziet, Mme Hontang

Points sur les effectifs

Mme Gassie Mme Albert Mme Larragueta/Mr
Sabau Mme Guinle

TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2

0 10 8 14 10 14 8 11 12

18 24 22 23

Une famille s’installe à Saint Cricq après les vacances : 1 élève en CE2, 2 en CE1, 1 élève MS et 1 en CP et un 
enfant de moins de 3 ans.
Un élève en petite section arrivera au mois d'avril.

Equipe enseignante : 
Mme Larragueta reviendra à mi-temps en mai 2016 les lundis, mardis et un mercredi sur deux, et reprendra la
fonction de directrice. Mr Sabau continue le mi-temps le reste de la semaine.

Sorties et projets
Nature Date Saint Cricq en Chalosse Brassempouy

Exposition 5 novembre Exposition gazoduc classe
CM1/CM2

Musée 23 janvier Musée de la faïence à 
Samadet CM1/CM2 
(financé par le Conseil 
Général)

Cinéma 2 février Cinécole : le chant de la 
mer CE1-CE2/CM1-CM2

Opéra 12 février Spectacle Don Giovanni 
CE1-CE2/CM1-CM2

JMF

14 mars

19 janvier

11 mars Spectacle « Brin de 
poulettes »  PS-MS-GS-
CP
Spectacle « Brin de 
poulettes » CE1-CE2
Spectacle sur Chopin – 
CM1-CM2

USEP 5 mars – 29 mars et 16 
juin

Quadrathlon (annulé) – 
pelote- course 
d’orientation CE1-
CE2/CM1-CM2



Archives 
départementales

7 mars Exposition sur les guerres
napoléoniennes – CM1 – 
CM2 (financé par le 
Conseil Général)

SIETOM intervention 
dans les classes
Visite au SIETOM

28 juin Travail en classe sur le tri
des déchets de la PS au 
CP.
Suite à projet sur 
développement durable 
CM1-CM2 et GS-CP

Sortie 27 juin Graine de forêt à Garein
Visite juin Visite au collège+rallye 

maths(+défi lecture)
Fête des écoles 24 juin Ecoles de Saint Cricq et 

de Brassempouy
Musée de la Mer Ecole de St Cricq

Point sur les exercices incendies et PPMS

Saint Cricq :incendie : 30 septembre et 15 décembre. PPMS : 3 février

Brassempouy : incendie : 7 septembre et 8 décembre – PPMS : 5 octobre

Dans l’année, 3 exercices incendies et 2 exercices PPMS sont à prévoir. Les comptes-rendus sont à envoyer à 

l'Inspection et à la brigade.

Il faudrait prévoir d'acheter des bouteilles d'eau dans le cadre du PPMS.

Point sur les registres santé/sécurité au travail
Ecole de Brassempouy : pas de fiche dans le registre.
Ecole de St Cricq Chalosse : pas de fiche dans le registre.

Travaux effectués et à effectuer

Brassempouy : les travaux suivants ont été effectués : baguettes du tableau de fond de la classe de CM1/2,
extincteur à refixer au mur à l'entrée de la salle des maîtres, serrure du portail, bonde et lumière dans les
toilettes des filles.

Il reste donc les plaintes à l'entrée des toilettes, la réfection du béton à l'entrée, les escargots dans la
boîte aux lettres ainsi que les bordures en ciment. Suite à la révision des structures de jeu,  DEKRA les a
validées. Il faut mettre du sable à Saint Cricq pour que les structures soient moins hautes. Attention à la
planche en bois à Brassempouy.

Saint Cricq : le problème des chenilles est réglé grâce à un cerclage autour du pin. L’ordinateur de direction a
été changé. Des panneaux de liège ont été installés au-dessus du bureau dans la classe des PS-MS.

Il faudrait penser à semer de la pelouse dans le jardin là où la pelleteuse est passée.

Inscription nouveaux élèves
Afin que les directrices puissent saisir les nouvelles inscriptions sur Base élève, les familles doivent inscrire 

leurs enfants dans la mairie où leurs enfants seront scolarisés. Nous remercions donc le personnel administratif 

de faire passer le message aux familles nouvellement arrivées. Si les inscriptions s'effectuent auprès de la 

mairie de Saint Cricq, il est impératif que le dossier soit transféré à la mairie de Brassempouy pour que la 

secrétaire le saisisse dans Base élève et que la directrice retrouve les élèves dans Base élève.

Madame Laborde voit cela avec l'Inspection Académique.



Points d’attention pour les mairies

Des capsules de bière ont été retrouvées dans la cour de l’école de Brassempouy.

Cette année, les enseignants avaient choisi de saisir les évaluations sur le logiciel Cerise. Suite à une rupture
de contrat de la part du SIVU avec l'Alpi, ce logiciel n'est plus disponible. L'Alpi étant le seul établissement à
proposer  ce  logiciel,  les  enseignants  ne  peuvent  pas  finir  de  saisir  les  évaluations  déjà  enregistrées  pour
clôturer le second trimestre. Il est impératif qu'une solution soit trouvée.

Madame Laborde nous informe qu'elle a contacté l'Inspection Académique.

Bilan de la coopérative

On remercie l’APE pour avoir offert les palas et les balles, pour Noël.

Il reste 4105 €. Les rentrées d'argent correspondent aux cotisations des parents (600€), aux photos de classe 

(352 €) et au marché de Noël (400 €). 

La mairie de Brassempouy demande le bilan pour donner sa subvention. La mairie de Saint Cricq a donné la sienne

au mois de mai.

Quant aux dépenses, elles correspondent aux sorties, à l'achat de jeux pédagogiques, logiciels informatiques et 

aux cotisations USEP.

Organisation de l’Activité Pédagogique Complémentaire sur le RPI,

A l’école de Saint Cricq : 
Travail en petits groupes : lecture en CP, compréhension d'histoires, jeux mathématiques et traitement de

textes en  MS/GS.

A l’école de Brassempouy :
Des  ateliers  de  lecture  et  des  renforcements  en  mathématiques  sur  des  difficultés  ponctuelles  sont

organisés.

Organisation des TAP sur le RPI

A l’école de Saint Cricq : 
Activités  proposées  en  période  4 :  activités  autour  des  différentes  techniques  de  peinture,  activités

sportives et bricolage de Pâques.
En janvier 2017, l'organisation va être bouleversée avec le départ d'Adrien. La mairie va trouver un nouvel

animateur sportif.
Pratiquement tous les enfants restent au TAP.

A l’école de Brassempouy :
Activités proposées en période 4 : éveil à l'Allemand, mandala, expression artistique, tir à l'arc, généalogie

(dans le respect des informations que l'on ne souhaite pas dévoiler), élevage de phasmes.
5ème période : rugby, David ne sera plus là car il reprend son activité au musée.
Au  niveau  des  TAP  tout  va  bien  grâce  à  une  excellente  communication  et  collaboration  entre  l'équipe

enseignante de l'école de Brassempouy et l'équipe des TAP.
Les animateurs et les enfants ont fait un retour positif de la participation au carnaval via la réalisation par

les enfants en TAP de M.Carnaval. Cette action est renouvelable sans problème



Mme Duvergé voulait voir avec Mme Amistadi si un TAP fabrication de confitures pouvait être mis en place
un vendredi après-midi à la cinquième période. Cet atelier se ferait après la cantine et durant tout l'après-midi.
Il  est demandé aux animateurs de laisser  les lieux en parfait état.  Mme Amistadi  est assez occupée,  elle
recontacte l'école de Saint Cricq pour organiser un TAP sur Saint Cricq et un pour Brassempouy. Elle assure que
ce sera effectué avant la fin de l'année.

Questions diverses

- Cantine : de nombreux repas sont sous-vide ou surgelés. Il est dommage que les plats ne soient pas plus 
préparés et réalisés avec des produits locaux. De plus, une volonté gouvernementale insiste sur la nécessité de 
proposer des produits locaux à la cantine.

Mme Laborde propose l'intervention d'une diététicienne pour renouveler les menus et réfléchir à ce qui
peut être cuisiné.

- Les mallettes de premiers secours ont été vérifiées en début d'année.

- Il faudra penser à changer la télévision à la garderie de Saint Cricq à partir du 5 avril ou à acheter un
boîtier TNT.

-Certains enfants ont des poux, même en étant traités toutes les semaines.  Les maîtresses en parleront au
médecin scolaire lors de son passage fin Mars et feront passer un protocole pour traiter les enfants.

-Un berger allemand est en liberté dans les rues de Saint Cricq. Mme Laborde va régler le problème.

-A Brassempouy, pour la sécurité des enfants, les enseignants veillent à ce que les élèves ne courent pas sous
le préau en cas de pluie.

Le gravier est dangereux et se répand dans la cour. Des balais sont prêtés par la mairie pour que les élèves
nettoient la cour. Le sable n'est pas une bonne solution de remplacement car il n'est pas hygiénique.

-Des parents sont étonnés du mot que l'APE a fait passer quant au remplacement du personnel du SIVU. Il a
été rappelé  que la mairie fait appel  en priorité au personnel  du SIVU ou à Adrien.  Les parents bénévoles
remplaceront de façon ponctuelle et exceptionnelle et ne seront pas seuls face aux enfants.

Fin de la réunion : 20h24.


