
COMPTE RENDU du Premier Conseil d’école du RPI St Cricq Chalosse- Brassempouy
Mardi 17 octobre 2017 - 18h – Ecole de St Cricq Chalosse

Etaient présents   : Mme LABORDE (maire de St Cricq Chalosse), Mr TOULOUSE ( mairie de Brassempouy),
Mme COCOYNACQ (DDEN),  
Ecole de St Cricq : Mme GASSIE (directrice, classe de TPS/PS/MS), Mme ALBERT (classe de GS/CP), Mme
HONTANG  (ATSEM), MR MARTINEZ et Mr VILLENAVE (parents d’élèves).  
Ecole de Brassempouy : Mme LALANNE (directrice, classe de CM1/CM2), Mme GUINLE (classe de CE1/CE2),
Mme CHARTIER DESLANDES et MME LAFITTE (parents d’élèves). 

Etaient excusés   : M COMBES (Inspecteur de l’Education Nationale) et  Mme DUVERGE (SEJ communauté
des communes d’Amou)

Présentation de l’équipe pédagogique

A l’école de St Cricq,  Mme Gassie travaille à temps partiel (80%) et partage sa classe avec Mme Peña.
A l’école de Brassempouy, Mme Lalanne est la nouvelle directrice et a en charge la classe de CM1-CM2.

Mme Guinle travaille à 80 % et partage également sa classe avec Mme Peña.

Résultats des élections des représentants des parents d’élèves

 Pour l’école de St Cricq Chalosse ont été élus Mme Amistadi et Mr Martinez, Mr Villenave et Mme Abdallah 
sont suppléants. A l'école de Brassempouy ont été élues Mme Chartier Deslandes, Mme Lafitte. Mme Duvignau 
et Mme Castro sont suppléantes.

Bilan de la rentrée 2017

Mme Gassie Mme Albert Mme Guinle Mme Lalanne

TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2
1 10 8 9 6 9 9 12 9

19 15 18 21

Soit un total de 73 élèves pour 4 classes. 4 départs et une arrivée sont annoncés.

La sécurité à l’école

Premier exercice d’évacuation incendie St Cricq Chalosse   : Exercice mené le  26/09/2017 dans le calme
(les élèves ont été prévenus pour le premier exercice) en 2’06. 

Brassempouy : Exercice mené le 21/09/17 ; les enfants n’étaient pas prévenus ; tous les élèves ont rejoint
le point de regroupement en 1min49

PPMS
De nouveaux PPMS attentat-intrusion ont été réalisés et adressés aux mairies et à l'inspection. Un exercice

PPMS attentat-intrusion va être mené avant les vacances de Noël.

Sorties, projets et manifestations à venir

Les sorties     :
Concert  JMF : Les  classes  de  Saint-Cricq  assisteront  au  cours  de  l’année  à  une  représentation  des

Jeunesses Musicales de France à Hagetmau.
Spectacle Rev’en Scènes :  Les classes de Brassempouy assisteront au mois de janvier à un spectacle au

théâtre à Mont de Marsan 



Cinéma : Les classes se rendront au cinéma une fois dans l’année pour visionner des films proposés par
l’association Du cinéma plein mon cartable.

Sortie au musée de la Dame à Brassempouy : les classes de GS-CP et CE1-CE2 travaillent sur le thème de
la préhistoire et se sont rendus au musée de la Dame le lundi 16 octobre.

Cross ELA : les élèves du RPI ont participé à cette manifestation sportive le mardi 17 octobre dans le cadre
des actions menées par l’association  E.L.A (Association Européenne contre les leucodystrophies).

Les projets     :
Cycle piscine – GS/CP : La classe a démarré un cycle piscine qui durera jusqu’aux vacances de Noël.

Rencontres sportives - Brassempouy : Tous les enfants de l’école participeront à des rencontres sportives
dans l'année (cross, quadrathlon, foot et course d'orientation).

Projet  conte : une  conteuse  interviendra  à  l'école  de  St  Cricq  le  jeudi  30  novembre  et  à  l'école  de
Brassempouy les lundis 6 et 27 novembre

Manifestations prévues     :
     Journée de Noël : vendredi 20 décembre : matinée commune entre les 2 écoles à St Cricq, repas commun
à la salle polyvalente de St Cricq. 

Bilan des temps d’activités périscolaires et des APC

APC     :
Les activités pédagogiques complémentaires se déroulent à St Cricq de 13h15 à 13h35 les mardis, jeudis et
vendredis. Nous travaillons en petits groupes avec des élèves de CP en écriture et en lecture pour la 1ère
période et nous menons un projet informatique avec les élèves de la MS au CP.
A Brassempouy : Elles ont lieu le lundi et le jeudi de 15h45 à 16h30. En 1ère période, nous avons travaillé les
compétences numériques (utilisation des logiciels pédagogiques et du traitement de texte).

TAP
St Cricq : Trois animateurs s’occupent des enfants de 16h à 16h45 (Elina, Célia et Valérie).
Brassempouy   :  Isabelle  Laborde   est  présente  à  chaque  TAP ;  chaque  jour  un  animateur  supplémentaire
intervient (parfois même deux).

Bilan financier de la coopérative scolaire

 La nouvelle mandataire est Valérie Guinle. Il y a à l’heure actuelle aux alentours de 3700€ sur les comptes de la
coopérative scolaire Nos principales rentrées d'argent sont les subvention de l'APE (2500 €) et de la mairie de
St Cricq (750€), la cotisation des parents d'élèves, les recettes des photos de classe (200 €).  Grâce à la
coopérative scolaire nous finançons les différentes sorties tout au long de l'année et nous achetons du matériel
pédagogique.

Fonctionnement des écoles (S.I.V.U     : équipement des écoles et travaux)

A St Cricq,  il y a beaucoup de petits à la garderie le matin et peu de jeux pour eux (3-6 ans). Nous pensons
faire un appel aux dons aux parents (puzzles, jeux calmes pour les enfants de cet âge).
A Brassempouy, nous avons répondu à un appel à projet « Ecole Numérique Rurale et Innovante » : l’objectif est 

d’équiper les classes en VPI(vidéoprojecteur interactif). Si le projet est validé, la mairie recevra une subvention

à hauteur de 50% de l’investissement.



La mairie de Brassempouy devrait abonner l’école à Landecoles, un espace numérique de travail dédié aux 

enfants et aux parents.

Approbation du règlement intérieur

Pas de modification cette année. Le règlement intérieur sera distribué aux familles.

Questions diverses     :

Pour Noël, le sivu renouvelle-t-il les 10 € par enfant pour l'achat de jouets collectifs pour les classes et la 
cour ? La réponse est oui.

Les parents ont demandé si la distribution quotidienne de pommes reprendrait cette année. Le SIVU doit en discuter
à la prochaine réunion.


