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

Mardi 25 juin 2019 - 18h00 – Ecole de St Cricq Chalosse 

 

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), M SABAU (classe de 

GS/CP/CE1), Mme AMISTADI et Mme ABDALLAH (parents d’élèves), Mme HONTANG et 

Mme DUPOUY (ATSEM). 

Ecole de Brassempouy : M MASSON (directeur, classe de CE2/CM1/CM2), Mme LAFITTE, 

(parent d’élèves) 

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

 

Préparation de la rentrée 2019 : effectifs, équipe enseignante, organisation de la 

semaine scolaire. 

 

Répartitions 

Voici les répartitions pour la rentrée : 

Mme Gassie Mme Hugues 
Mme Labadie   

TPS PS MS GS CP 
CE1 CE2 

CM1 CM2 

1 10 8 7 6 9 6 4 9 

19 22 
 

19 

  

  

S’il y a des arrivées dans la classe de GS/CP/CE1 cette répartition sera à revoir. 

Effectif total : 60 élèves. 

Equipe enseignante : 

Mme Gassie sera encore à 80% à la rentrée. 

Mme Hugues sera en congé parental. Un remplaçant assurera la classe jusqu’au mois de Mars.  

Mme Lalanne quitte l’école de Brassempouy. Mme Labadie arrive à Brassempouy à la rentrée. 

 

Organisation de la semaine scolaire : 

Le RPI fonctionnera sur 4 journées d’école à la rentrée. 

Horaires de St Cricq :  

8h55-11h55   13h45-16h45 

 

Horaires de Brassempouy : 

9h-12h30    14h-16h30 

 

Tous les élèves du RPI mangeront à la cantine de St Cricq. Il y aura 2 services.  

Les élèves des classes de St Cricq mangeront d’abord puis ce sera au tour des élèves de Brassempouy. Ils 

arriveront aux alentours de 12h45 et repartiront vers 13h45. 

 

 

 

 
 



Sorties scolaires et projets éducatifs 

 Ecole de St Cricq Chalosse 

28/03/19 : Spectacle des JMF « Même pas peur du Loup » 

13/06/19 : TPS/PS/MS et GS/CP – sortie au zoo de Labenne. 

 Ecole de Brassempouy 

22/03/19 : Visite du collège d’Hagetmau avec les CM1 et les CM2. 

 
 RPI 

07/06/19 : course des Pitchouns aux arènes de Pomarez. 

20/06/19 : Répétition générale au hall des sports de St Cricq pour la fête des écoles et pique-nique commun le 

midi. 

28/06/19 : Fête des écoles au hall des sports de St Cricq sur le thème de la course landaise et des traditions 

gasconnes. 

 

Point sécurité 

 Sécurité : 2ème exercice d’évacuation incendie 

A St Cricq, le dernier exercice a eu lieu le 18 juin et à Brassempouy au mois de février. 

 

 PPMS 

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

aura lieu la semaine prochaine à Brassempouy. 

 

Fonctionnement des écoles - S.I.V.U. 

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

 

Travaux demandés 
Saint-Cricq-Chalosse Brassempouy 

Vérification des chasses d’eau pour la rentrée. 

Changement de deux dalles dans la classe des 

GS-CP-CE1. 

Réparation d’une gouttière menant à la garderie. 

 

Réparation de la serrure du portail. 

Remplacement de la sonnette du portail. 

Réparation du portique. 

 

Des stores seront installés dans les classes de l’école de St Cricq ainsi que dans le dortoir. 

 

Questions diverses. 

- Point cantine : les élèves à partir du CE2 n’auront pas la viande coupée. 

Toute absence à la cantine devra être accompagnée d’un certificat médical afin de ne pas payer le repas. 

Si l’absence est prévue, il faut prévenir 8 jours avant. 

De nouveaux menus seront élaborés avec une diététicienne. 

- Les élèves de Brassempouy auront environ 25 min de récréation après le repas avant de repartir à 

Brassempouy. 

- Avenir du SIVU : Mme Laborde mettra tous les documents concernant la réunion avec l’Inspection 

sur le site de la commune.  

Une solution devra être trouvée en février pour la rentrée 2020. Des rapprochements avec d’autres 

SIVU sont évoqués. 

 


