COMPTE RENDU du 3ème Conseil d’école du RPI St Cricq Chalosse- Brassempouy
Jeudi 22 juin 2017 - 18h00 – Ecole de Brassempouy
Etaient présents : Mme LABORDE (maire de St Cricq Chalosse), M DUPLANTIER (maire de Brassempouy),
Mme DUVERGE (SEJ communauté des communes d’Amou).
Ecole de St Cricq : Mme GASSIE (directrice–TPS/PS/MS), Mme ALBERT (GS/CP), Mme DUPOUY (ATSEM)
, Mme AMISTADI, Mme CHARTIER DESLANDES et Mr MARTINEZ (parents d’élèves).
Ecole de Brassempouy : Mme FONTENOY (directrice – CE1-CE2), Mme GUINLE (CM1/CM2), Mme LALANNE
(future directrice-CM1-CM2), Mme CANDESSOUSSENS (cantinière), Mme LAFITTE et Mme GIRARD (parents
d’élèves).
Etaient excusés : M COMBES (Inspecteur de l’Education Nationale), Mme COCOYNACQ (DDEN), Mme
HONTANG (ATSEM), Mr VILLENAVE (parent d'élève).

Préparation de la rentrée 2017 : effectifs et équipe enseignante
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Effectif total : 73 élèves.
Equipe enseignante :
Mme Gassie et Mme Guinle travailleront à 80 %, mais on ne connait pas encore le nom de la personne qui les
remplacera dans leur classe chaque semaine. Mme Fontenoy quittera Brassempouy à la rentrée. Mme Lalanne la
remplacera et occupera la direction d’école.

Aménagement de la semaine à 4 jours et demi

Emploi du temps sur le RPI : pas de modification à la rentrée 2017. Les élus n’ayant pour l’instant
aucune directive précise. Si un changement devait s’opérer pour l’année suivante par dérogation, le SIVU
organiserait une consultation en premier lieu auprès des parents d’élèves. Il faudra tenir compte également des
subventions accordées qui pourraient être diminuées voire supprimées et du coût des transports (qui resteront
gratuits pour le moment car ils sont encore pris en charge par le conseil régional).



Organisation des TAP,

Ecole de Brassempouy :
L’organisation de l’an passé a été renouvelée. Cette année fut sereine.
Différents animateurs sont intervenus.
Pour l’instant la rentrée prochaine est en train d’être organisée, il manque 4 animateurs à trouver pendant la
période estivale.
Le prochain numéro du magazine TAP Mag sera disponible prochainement.



Organisation de l’Activité Pédagogique Complémentaire sur le RPI,
A l’école de Saint Cricq, l’APC se déroulera toujours sur des séances de 20 minutes le lundi, mardi et jeudi

de 13h15 à 13h35.
Les thèmes seront définis à la rentrée selon les besoins des enfants.
A l’école de Brassempouy, les séances se déroulent le lundi de 15h45 à 16h30 et le vendredi de 14h00 à
14h45 sur le temps des TAP.

Sorties scolaires et projets éducatifs


Ecole de St Cricq Chalosse

07/04/17 : TPS/PS/MS et GS/CP – spectacle JMF à Hagetmau « Le voyage de Nils Holgerson ».
11/05/17 : TPS/PS/MS et GS/CP – sortie à la médiathèque d’Hagetmau afin de rencontrer Adrien Albert,
auteur et illustrateur jeunesse.
06/06/17 : Une mini ferme est venue à l'école de St Cricq.
16/06/17 : TPS/PS/MS et GS/CP – sortie à Morlanne.



Ecole de Brassempouy

Sorties USEP 09/03/17 : (Pelote) 11/04/17 : (quadrathlon) 06/06/17 : (handball)
01/06/17 : Visite de la médiathèque d’Amou et de la ville avec Mr le maire.
06/06/17 : visite du collège d'Amou
(la visite du collège d'Hagetmau aura lieu prochainement pour les élèves concernés et leurs familles début
juillet)
09/06/17 :Sortie au cinéma pour les CM (Lamb)
19/06/17 : visite d’une ferme de vaches laitières à Nassiet.
06/07/17 : sortie de fin d’année « à la rencontre des papillons » à Hontanx.



RPI

23/05/17 : Sortie au cinéma pour les CE1/CE2 et les GS/CP (Fievel)
22/06/17 : Répétition générale au hall des sports de St Cricq pour la fête des écoles et pique-nique commun le
midi.
30/06/17 : Fête des écoles au hall des sports de St Cricq sur le thème du cinéma.

Bilan financier de la coopérative scolaire
Il reste 3000 € à ce jour.
Dépenses :
Pour les différentes sorties 2150 €(cinéma, spectacles musicaux, sorties médiathèques, sortie de fin
d’année) . Nous avons dépensé 650 € pour l’achat de matériel pédagogique. D’autres dépenses ont été faites
(adhésion OCCE – cotisations USEP- matériel bricolage) à hauteur de 500 €.
Recettes :
Subvention de l'APE (2500 €), cotisation des parents (550 €), photos de classe (400 €), vente de sets de
table (300 €) et subvention de la mairie de St Cricq Chalosse (750€).

Point sécurité


Registre de santé et de sécurité au travail.

Ecole de Brassempouy : aucune fiche n'a été saisie.
Ecole de St Cricq Chalosse : aucune fiche n’a été saisie.



Sécurité : 3ème exercice d’évacuation incendie

A l’école de Brassempouy, le dernier exercice a eu lieu le 20 juin. L'évacuation s'est bien passée, dans le
calme en 1’39.
A St Cricq, le dernier exercice a eu lieu le 14 Juin. Les élèves ont été surpris mais tout s'est bien passé dans
le calme en 1’52.



PPMS

A l’école de Brassempouy, le dernier exercice aura lieu lundi 26 juin.
A St Cricq, le dernier exercice a eu lieu le 21 Juin. Tout s’est bien passé.

Fonctionnement des écoles - S.I.V.U.
Bilan des petits travaux effectués et demandés (entretien, achats),



Ecole de St Cricq : comme chaque année, nous demandons de nettoyer les préaux et le local vélo pour la
rentrée. De plus, il faudrait remplacer les planches des toilettes des GS-CP qui sont usées.
Ecole de Brassempouy : de petits travaux d'entretien sont à prévoir :
A l’intérieur : consolider le point de fixation de la manivelle du premier volet dans la classe des CE1/CE2,
vérifier les tables et chaises (vis qui sortent, languettes décollées), recoller une plinthe à l’entrée des toilettes,
vérifier la chasse d’eau des toilettes des garçons qui fuit parfois ainsi que les robinets à resserrer.
A l’extérieur : boucher les trous présents dans le ciment devant la porte de l’école, faucher le terrain à
l'arrière pour la rentrée. Tailler la plante autour de la boîte aux lettres. Vérifier la serrure du portail face à la
cantine.

Questions diverses :
A Brassempouy pourrait-on interdire aux bus venant déposer des groupes pour la visite du musée de se garer
devant l’école ? En effet, il est difficile aux parents de récupérer leurs enfants à la sortie de l’école et de se
garer quand un bus est présent.
Mr Duplantier précise que c’est impossible. Une zone de retournement existe mais de l’autre côté du village et
les bus n’ont pas le droit de passer le long de l’église (sauf dérogation spéciale = pour notre transport scolaire
par exemple). Si ils arrivent par la route de St Cricq ils n’ont pas d’autre choix que de se garer devant l’école.

