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DEPARTEMENT DES LANDES 
S.I.V.U. SCOLAIRE 

SAINT CRICQ CHALOSSE – BRASSEMPOUY 
40700 SAINT-CRICQ-CHALOSSE 

 
SEANCE DU 16 FEVRIER 2021 

 
 
Date de convocation : 10 février 2021 
 
PRESENTS : 
 
LABORDE Aimée (présidente), TOULOUSE Dominique (vice-président), CASTAGNOS Cédric, CROUCHER 
Emilie, DANDIEU Benoit, DANDIEU Jean-Charles, GAULIN Olivier, GAVELLE Sandrine, LARTIGAU 
Sandra,  
 
OLIVERA BRAZ Nathalie, représentante des parents d’élèves de Brassempouy. 
CARRERE Camille, représentante des parents d’élèves de Saint-Cricq-Chalosse. 
 
Absent : HOURAT Pierre qui a donné procuration à DANDIEU Benoit. 
 
Secrétaire de séance : GAULIN Olivier 

 
ORDRE DU JOUR 

 
1/ Réflexion sur l’article du Sud-Ouest par le lundi 8 février, suite à la réunion du comité 

départemental de l’Education nationale du 5 février 2021 
2/ Questions diverses 

 
Heure de début : 20h35 
 
 
Mme la Présidente demande à ce que l’on rajoute l’adhésion à l’ALPI à l’ordre du jour, ainsi que la 
nomination du titulaire et du suppléant. 
 
L’ensemble des membres du Comité syndical vote l’adhésion à l’ALPI. 
 
Sont nommés respectivement comme titulaire et suppléante : M. TOULOUSE Dominique et Mme 
LABORDE Aimée. 
 
Vote : 10 pour 
 
1/ Réflexion sur l’article du Sud-Ouest par le lundi 8 février, suite à la réunion du comité 

départemental de l’Education nationale du 5 février 2021 
 
Il est important de venir préciser qu’aucun des deux maires n’étaient au courant de la décision prise 
par l’Académie et de surcroit qu’un article annonçant la fermeture de l’école de Brassempouy allait 
paraitre dans la presse. 
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Chaque année, au mois de février, l’Académie organise la réunion du Comité départemental de 
l’Education nationale durant laquelle elle pointe le nombre d’enfants pour la rentrée scolaire 
suivante. C’est ainsi qu’elle vote pour l’ouverture ou pour la fermeture de classes. 
 
Le lendemain de la parution dans le Sud-Ouest, Mme la présidente du SIVU, a envoyé un mail à 
l’inspectrice d’académie, pour savoir comment cette information avait été envoyée à un journal sans 
avoir été prévenue au préalable. 
 
A ce jour, pas de réponse écrite. 
 
Aujourd’hui, le 16 février, la secrétaire du secrétaire général de la préfecture nous a fait parvenir une 
convocation écrite, pour une discussion avec l’Académie, qui se tiendra le 1er mars 2021. 
 
Mme Aimée LABORDE, M. Dominique TOULOUSE se rendront donc à cette réunion. 
 
Le comité syndical sera convoqué rapidement pour connaitre le compte rendu de cet entretien. 
 
Compte tenu de la possible fermeture évoquée de l’école de Brassempouy, M. le Maire, Dominique 
TOULOUSE convoquera les parents d’élèves de sa commune, afin d’échanger autour des 
interrogations de ces derniers. 
 
2/ Questions diverses 
 
La cantine scolaire de Saint-Cricq-Chalosse 
 
A ce jour, le permis de construire a été validé. Les travaux n’ont pas pu commencer pendant ces 
vacances de février, car aucun entrepreneur n’a pu se manifester sur une date du début des travaux. 
 
La séance est levée à 21h50. 
 
 


