
COMPTE RENDU du 2ème Conseil d’école du RPI St Cricq Chalosse- Brassempouy 

Jeudi 14 février - 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), Mme HUGUES (classe de 

GS/CP/CE1), Mme AMISTADI et Mme TASTET (parents d’élèves), Mme CAUHAPE (cantinière). 

Ecole de Brassempouy : Mme LALANNE (directrice, classe de CE2/CM1/CM2), Mme LAFITTE, 

(parent d’élèves) 

Excusés : M COMBES (Inspecteur de l’Education Nationale), Mme ABDALLAH (parent d’élèves). 

 

1/ Equipe enseignante et effectifs du RPI :  

Effectifs au 11/02/2019 

Mme Gassie 

Mr Casterot 

 

Mme HUGUES 

Mme Nogues 

Mme Lalanne 

TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 

4 9 7 6 9 6 6 8 8 

20 21 22 

Effectif total RPI : 63 

Mme Gassie est revenue de son congé maternité. Travaillant à 80%, Thomas Castérot assure la classe 

le vendredi. 

Mme Lalanne partira en congé maternité après les vacances d’hiver. Elle sera remplacée par M. 

Masson. 

 

Prévisions d’effectifs pour la rentrée scolaire prochaine  

PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 

11 9 7 6 9 6 6 9 

Effectif total RPI : 63 

 

 

2/ Organisation de la semaine scolaire pour la rentrée prochaine : 

 

Nous discutons d’un éventuel retour à une semaine à 4 jours. 

 

Un sondage a été réalisé l’année dernière auprès des parents d’élèves. 

31 étaient pour le retour à 4 jours ; 13 souhaitaient rester à 4,5 jours. 

 

Vote du conseil d’école pour le retour à 4 jours 

Pour : 7 

Contre : 0 

Abstention : 2 



Le conseil syndical (SIVU) va aussi voter. 

Une demande de dérogation sur quatre jours sera envoyée à la direction académique des Landes. 

 

3/ Sorties et projets à venir par école et par classe : 

 

Bilan des sorties et des manifestations faites depuis le dernier conseil d’école 

 

 Saint-Cricq-Chalosse : 

- Lundi 19 novembre à 14H : Spectacle Rêves en scène « Vous voulez rire »  

- Classe à PAC pour les élèves de GS/CP/CE1 avec 6 interventions d’un artiste plasticien autour de 

l’univers de Christian Voltz. 

 

 Brassempouy : 

- 29 novembre : sortie au cinéma d’Hagetmau pour visionner 3 cours métrages Le grand méchant 

renard et autres contes 

- 20 décembre : sortie aux archives départementales de Mont-de-Marsan pour découvrir 

l’exposition Maisons landaises 

- 18 janvier : spectacle des JMFrance à Hagetmau : 1 air 2 violons 

 

 Activités communes aux deux écoles : 

Projet course landaise : 

- Intervention dans chaque classe de Didier Goeytes : tenue de l’écarteur, sauts et écarts 

- ateliers à Pomarez le lundi 10 décembre : encierro, conte, musique, sauts et écarts 

Noël : visite du père Noël dans les classes, repas à Saint-Cricq, activités inter-classes, goûter offert 

par l’APE, cadeaux payés par le SIVU 

 

 

Projets et sorties à venir 

 

Saint-Cricq-Chalosse : 

Spectacle des JMF « même pas peur du loup » le 28 ou 29 mars. 

Sortie de fin d’année, le lieu reste à déterminer. 

 

Brassempouy : 

22 mars : participation des CM1/CM2 au projet St-Patrick au collège d’Hagetmau (Les CE2 devront 

être accueillis à l’école de St-Cricq). 

4 ou 11 avril : rencontre sportive orientation 

Sortie de fin d’année, le lieu reste à déterminer. 

 

 

 



Activités communes aux deux écoles : 

CARNAVAL, organisé par l’APE, le 15 février 

CROSS ELA au printemps  

Course des pitchouns le vendredi 7 juin à 20H à Pomarez  

FETE DE L’ECOLE : le 28 juin 

Spectacle des enfants ; repas organisé par l’APE 

 

 

4/ Bilan des temps d’activités périscolaires : 

 Saint-Cricq-Chalosse : période 3  Activités prévues : motricité, jeux de société de la ludothèque, 

activités autour de Carnaval. Atelier maquillage organisé par l’APE le vendredi 15 février. 

 

Brassempouy : En période 3, des activités diverses ont été proposées :  

Sport, animation avec le musée, préparation de Monsieur Carnaval, activités autour des oiseaux 

 

 

5/ Sécurité à l'école : 

Les exercices intrusion attentat ont été réalisés : 

- Le 22 novembre 2018 à Saint-Cricq-Chalosse : sous forme de jeu de cache-cache 

- Le 15 novembre 2018 à Brassempouy : exercice de mise en situation avec des explications 

données aux enfants. 

Tout s’est bien passé. 

L’exercice PPMS Risques majeurs a été réalisé à Brassempouy le mardi 12 février. 

 

6/ Fonctionnement des écoles : S.I.V.U : bilan des petits travaux effectués et demandés 

(entretien, achats), équipements des écoles et travaux. 

 

Travaux demandés 

Saint-Cricq-Chalosse Brassempouy 

Combler un trou dans la cour de récréation où se 

forme une grande flaque d’eau quand il pleut. 

Changer ou doubler les rideaux du dortoir. 

Vérifier la sonnette qui ne fonctionne pas 

correctement. 

 

7/ Questions diverses 
 

- Il est demandé de réparer le portail de l’école de Brassempouy.  

- Le problème du remplacement du personnel du SIVU est abordé : Mme Laborde assure que des 

dispositions seront prises si le congé de Mme Candessoussens se prolonge. 

Mme Cauhapé indique être disponible pour assurer le remplacement dans le bus et la 

surveillance de la récréation le midi à St Cricq. 



Le fonctionnement dans la classe de GS-CP-CE1 est plus compliqué également sans la présence 

de l’ATSEM qui n’est pas remplacée. 

- Des questions sur la cantine sont posées : le pain est distribué aux élèves quand ils ont mangé 

ou goûté leur entrée. Il est demandé aux enfants de goûter les plats. 

Certains menus seraient à revoir d’un point de vue diététique. Une diététicienne pourrait 

intervenir pour élaborer de nouveaux menus. 

Problèmes de discipline à la cantine : Mme Laborde évoque la possibilité d’exclure 

temporairement les élèves perturbateurs. Il est évoqué également l’initiative de certaines 

communes qui organisent des repas intergénérationnels en invitant des personnes âgées à la 

cantine. Cela permet de réduire le volume sonore. 

- L’avenir du RPI est abordé : à terme, le RPI risque d’être dissous par manque d’effectifs. Des 

rapprochements avec d’autres communes sont possibles mais rien n’est encore décidé.  


