
COMPTE RENDU du 3ème Conseil d’école du RPI St Cricq Chalosse- Brassempouy 

Lundi 25 juin 2018 - 18h00 – Ecole de St Cricq Chalosse 

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

Mme COCOYNACQ (DDEN). 

Ecole de St Cricq : Mme GASSIE (directrice–TPS/PS/MS), Mme DEMORY (GS/CP), Mmes DUPOUY et 

HONTANG (ATSEM), M. MARTINEZ et Mme AMISTADI (parents d’élèves). 

 Ecole de Brassempouy : Mme LALANNE (directrice – CM1-CM2), Mme GUINLE (CE1/CE2), Mme DUVIGNAU  

et Mme CHARTIER –DESLANDES (parents d’élèves). 

Etaient excusés : M. COMBES (Inspecteur de l’Education Nationale). 
 

 

Préparation de la rentrée 2018 : effectifs et équipe enseignante 

 

Suite à la fermeture de classe, voici les répartitions prévues pour la rentrée : 

Mme Gassie Mme Hugues 
Mme Lalanne   

TPS PS MS GS CP 
CE1 CE2 

CM1 CM2 

3 9 9 6 9 
 

7 

7 
8 10 

21 22 
 

25 

  

Les GS travailleront l’après-midi dans la classe des TPS PS MS. 

Ces chiffres correspondent aux départs annoncés et probables et à 5 arrivées.  

Nous souhaitons ne pas couper les niveaux. S’il y a des arrivées durant l’été, cette répartition sera à revoir. 

Effectif total : 68 élèves. 

 

Equipe enseignante : 

Suite à la fermeture de classe, Mme Guinle quitte l’école de Brassempouy. 

Mme Hugues arrive sur l’école de St Cricq en classe de GS CP CE1. Elle travaillera à 80 %, Mme Demory assurera 

son complément. 

Mme Gassie sera en congé maternité à la rentrée mais on ne connait pas encore le nom de la personne qui la 

remplacera. Mme Hugues assurera l’intérim de direction. 

 

Projet d’école 

 

Nous avons rédigé un nouveau projet d’école cette année, qui a été validé au mois de février. 

Il comporte différentes fiches actions : 

- Vivre ensemble pour travailler ensemble. 

- Améliorer la compréhension des élèves. 

- Enrichir le vocabulaire et la culture générale. 

 

Quatre volets viennent compléter ces fiches actions : 

- Un parcours d’éducation artistique et culturelle. 

- Le numérique éducatif. 

- Le parcours citoyen. 

- Articulation avec le PEDT. 

 

 



 

Sorties scolaires et projets éducatifs 

 Ecole de St Cricq Chalosse 

30/01/18 : TPS/PS/MS- sortie au cinéma d’Hagetmau « les aventures de Pat et Mat ». 

27/03/18 : GS/CP – sortie au musée de la faïence et des arts de la table à Samadet (visite du musée et atelier 

création d’objets en argile). 

23/05/18 : GS/CP – sortie au cinéma d’Hagetmau « la cabane à histoires » 

02/07/18 : TPS/PS/MS et GS/CP – sortie à Marquèze (jeu de piste). 

 Ecole de Brassempouy 

 CE1/CE2  

Projet avec le musée de Brassempouy (art préhistorique, préparation d’une exposition…) : vernissage le 

mardi 26 juin 

Spectacle des JMF le 30 mars « Décacordes » 

Sortie au cinéma le 23 mai « la cabane à histoires ». 

 

 CM1/CM2 : 

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

Visite du musée de la dame avec les correspondants de Pissos le 26 avril 

 

 CE1/CE2/CM1/CM2 :  

Foot à l’école : intervention d’une personne de la fédération de football pour mener des séances avec les 

élèves 

Rencontre sportive : course d’orientation le 16 mai 

Séjour scolaire avec une nuitée à Pissos les 18 et 19 juin (canoë ou équitation/tir à l’arc/course 

d’orientation) 

 
 RPI 

11/06/18 : Répétition générale au hall des sports de St Cricq pour la fête des écoles et pique-nique commun le 

midi. 

22/06/18 : Fête des écoles au hall des sports de St Cricq sur le thème du temps. 

 

Point sécurité 

 Sécurité : 2ème exercice d’évacuation incendie 

A St Cricq, le dernier exercice a eu lieu le 28 mars et à Brassempouy, le 5 juin (alarme peu audible dans la 

classe des CM1/CM2). 

 

 PPMS 

Nous avons effectué un PPMS confinement (plan de prévention et de mise en sécurité) le 6 avril à St Cricq et 

le 4 avril à Brassempouy. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fonctionnement des écoles - S.I.V.U. 

 Bilan des petits travaux effectués et demandés (entretien, achats), 

Travaux effectués 
Saint-Cricq-Chalosse Brassempouy 

Mise en place d’un anti pince-doigt sur la porte 

d’entrée des PS. 

 

 

 

Travaux demandés 
Saint-Cricq-Chalosse Brassempouy 

Changement de la pile de la sonnette de la porte 

d’entrée des PS. 

Changement de la serrure du portail. 

Vérifier les chasses d’eau avant la rentrée et 

réduire la pression d’eau au robinet des toilettes 

des grands. 

Améliorer l’isolation de la cantine. 

Nettoyer le local à vélos. 

Réparer la cloison dans le local des congélateurs. 

 

 

Chasse d’eau 

Câbles réseau 

Portail extérieur 

 

 


