COMPTE RENDU du 3ème Conseil d’école du RPI St Cricq Chalosse- Brassempouy
Mardi 9 juin 2015 - 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) et Mme COCOYNACQ (DDEN)
Ecole de St Cricq : Mme GASSIE (directrice– TPS/PS/MS), Mme ALBERT (classe de GS/CP), Mme HONTANG
et Mme DUPOUY (ATSEM), Mme LABORDE et Mme GIRARD (parents d’élèves).
Ecole de Brassempouy : Mme GUINLE (CM1/CM2), Mme DARZACQ (directrice – CE1/CE2), Mme LOLOM
(complément de service de Mme DARZACQ), Mme LARRAGUETA (directrice à la rentrée 2015), Mme
CANDESSOUSSENS (cantinière), Mme LOUPIEN et M DUPOUY (parents d’élèves).
Etaient excusés : M SEGURA (Inspecteur de l’Education Nationale)

Préparation de la rentrée 2015 : effectifs et équipe enseignante
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Equipe enseignante :
Mme Gassie sera en congé maternité à la rentrée et ne sera pas de retour avant décembre 2015. Mme Albert
travaillera à 80 %, mais on ne connait pas encore le nom de la personne qui la remplacera dans sa classe chaque
semaine. Mme Darzacq quittera Brassempouy à la rentrée pour un poste de remplaçante. Mme Larragueta la
remplacera et occupera la direction d’école. Elle sera en congé maternité l’an prochain et n’est pas certaine qu’elle
sera présente pour la rentée.

Aménagement de la semaine à 4 jours et demi
 Emploi du temps sur le RPI,
Ecole de Brassempouy
La principale modification est que les TAP auront lieu sur la pause méridienne uniquement le vendredi.
LUNDI

9h00 – 12h30

12h30 – 14h00

14h00 – 15h45

15h45 – 16h30

MARDI

9h00 – 12h30

12h30 – 14h00

14h00 – 15h45

15h45 – 16h30

MERCREDI

9h00 – 12h00

JEUDI

9h00 – 12h30

12h30 – 14h00

14h00 – 15h45

15h45 – 16h30

VENDREDI

9h00 – 12h30

12h30 – 14h00

14h00 – 14h45

14h45 – 16h30

Ecole de Saint Cricq Chalosse
Pas de modifications pour la rentrée 2015
LUNDI

8h55 - 11h55

11h55 - 13h45

13h45 - 16h00

16h00 - 16h45

MARDI

8h55 - 11h55

11h55 - 13h45

13h45 - 16h00

16h00 - 16h45

MERCREDI

8h55 - 11h55

JEUDI

8h55 - 11h55

11h55 - 13h45

13h45 - 16h00

16h00 - 16h45

VENDREDI

8h55 - 11h55

11h55 - 13h45

13h45 - 16h00

16h00 - 16h45

Légende utilisée :
Temps de classe

Pause méridienne

TAP ou APC

 Organisation des TAP,
Ecole de Brassempouy : Le 2 juillet à 18h, les élèves présenteront le travail effectué dans l’activité théâtre lors
des TAP. Les élus du SIVU donnent leur accord pour qu’une salle soit mise à disposition afin de stocker le matériel
nécessaire à cette représentation, la semaine précédente.
Mme Duvergé précise que les dossiers d’inscription TAP pour a rentrée 2015 seront très prochainement
distribués aux familles. Les parents auront jusqu’au 10 juillet pour les retourner complétés par mail, courrier ou
directement dans la boîte aux lettres du centre de loisirs d’Amou. Les documents seront également
téléchargeables sur le site.
A la rentrée prochaine, une animatrice référente pour les TAP sera mise en place sur l’école et sera présente
quotidiennement.
Ecole de St Cricq Chalosse : LE PEDT a été élaboré en lien avec celui de Brassempouy. Mme Laborde remercie
Nadège Duvergé pour l’aide précieuse apportée à son élaboration.

 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.
Les thèmes seront définis à la rentrée selon les besoins des enfants.
A l’école de Brassempouy, une séance par semaine se déroulera le vendredi de 14h00 à 14h45 sur le temps des
TAP. Une seconde séance sera aussi mise en place un autre jour de la semaine de 15h45 à 16h30. Les périodes 1 à
4 seront privilégiées.

Mise à jour du règlement intérieur pour la rentrée 2015
Les horaires de classe et des TAP ont été modifiés pour l’école de Brassempouy. Le règlement intérieur mis à
jour sera distribué à la rentrée.

Sorties scolaires et projets éducatifs


Ecole de St Cricq Chalosse

07/04/15 : Classe des TPS/PS/MS - spectacle des JMF « Au pays des grenouilles » à Hagetmau
29/05/15 : TPS/PS/MS et GS/CP - sortie à la caserne des pompiers à Mont de Marsan



Ecole de Brassempouy

03/04/15 : CM1/CM2 - Sortie au musée et à l’archéoparc de Brassempouy en projet avec TAP
10/04/15 : CE1/CE2 - Sortie au musée et à l’archéoparc de Brassempouy en projet avec TAP
07/05/15 : CE1/CE2 et CM1/CM2 - Rencontre USEP handball à Doazit
04/06/15 : CE1/CE2 et CM1/CM2 - Journée au Château de Montaner (64)
05/06/15 : CM1/CM2 - Rallye maths, repas et visite du collège d’Amou
17/06/15 : Visite du collège d’Hagetmau par les élèves de CM2
18/06/15 : CE1/CE2 et CM1/CM2 - Rencontre USEP Course d’orientation à la Cité Verte (date de repli le
25/06/15 en cas de mauvais temps)
02/07/15 : Représentation théâtrale par les élèves pour présenter le travail fait en TAP à 18h à l’école.



RPI

19/06/15 : Répétition générale au hall des sports de St Cricq pour la fête des écoles et pique-nique commun le midi
26/06/15 : Fête des écoles au hall des sports de St Cricq sur le thème de la mer
29/06/15 : Sortie au Moulin de Poyaller

Bilan financier de la coopérative scolaire
Pour le moment, il y a 6 600 € sur le compte de la coopérative scolaire. Comme chaque année, les mairies de
Brassempouy et de St Cricq ont versé une subvention. Des factures de bus devraient arriver prochainement et la
sortie au Moulin de Poyaller reste également à régler.

Les enseignantes rappellent qu’en aucun cas les fonds de la coopérative scolaire ne peuvent être utilisés pour
acheter des fournitures scolaires ou du matériel nécessaire au fonctionnement de l’école. Seul l’achat de petit
matériel utile à la réalisation d’objets est toléré. Les comptes sont contrôlés par l’OCCE départementale.
Les enseignantes rappellent, par ailleurs, que certaines années aucune classe découverte n’a été organisée, ce
qui a fortement allégé les dépenses de la coopérative scolaire et permet d’expliquer le solde constaté aujourd’hui.

Point sur les registres santé/sécurité au travail
Ecole de Brassempouy : Deux fiches ont été complétées par la directrice dans le RSST. La première concerne
les bordures en ciment délimitant les bacs à gravier et le danger qu’elles représentent en cas de chute. La seconde
concerne le portail permettant d’accéder derrière l’école qui a été heurté par un bus et dont l’un des piliers a été
fortement fragilisé par le choc. La zone a été délimitée par de la rubalise dans la cour de récréation.
Une troisième fiche sera prochainement saisie concernant les structures de jeux qui présentent des signes
prononcés d’usure. Mme Laborde, présidente du SIVU, indique qu’une société a été sollicitée pour vérifier la
sécurité de ces structures, mais celle-ci ne semble pas vouloir donner suite. Les élus du SIVU pensent donc se
tourner vers l’Apave. Mme Darzacq, directrice de l’école, évoque qu’il serait souhaitable de mener une réflexion
globale sur ces aires de jeux et leur sécurité (bacs à gravier, structure de jeux, poutres, barres...).
Ces trois fiches seront également prochainement saisies dans le DUER
Ecole de St Cricq Chalosse : Pour le moment, aucune fiche n’a été saisie. La directrice, Mme Gassie, envisage
d’en compléter une concernant la bouteille de gaz qui n’est peut-être pas aux normes. Elle demande aussi aux élus
du SIVU de profiter du passage envisagé de l’Apave à l’école de Brassempouy pour faire vérifier les structures de
jeux de la cour de récréation.



Sécurité : 3ème exercice d’évacuation incendie

A l’école de Brassempouy, il a eu lieu le 08/06/2015. Tout s’est bien déroulé dans le calme. La prochaine fois, les
enseignantes devront veiller à fermer les portes et les fenêtres avant d’évacuer l’école.
A St Cricq, désormais, les élèves ne sont plus prévenus en amont de l’alerte et tout se déroule pour le mieux. Le
troisième exercice devrait avoir lieu rapidement.

Fonctionnement des écoles - S.I.V.U.


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

Ecole de St Cricq : La fontaine a été réparée, le pin a été traité contre les chenilles. ....
A faire : Un courrier récapitulant les travaux à faire pour la rentrée 2015 est remis à Mme le maire.

Ecole de Brassempouy : Les bordures en ciment des bacs à gravier ont été coupées pour atténuer les angles
mais restent dangereuses. Des serrures ont été installées sur les portails. Des arbres ont été plantés derrière
l’école.
A faire : Un courrier récapitulant les travaux à faire pour la rentrée 2015 est remis à M le maire.

Questions diverses
Le fruit à la récré - Les enseignantes demandent s’il sera maintenu l’an prochain. Mme Laborde n’y est pas
opposée mais note des difficultés de mise en place et d’organisation sur l’année. Une réflexion collective s’installe
alors pour essayer d’envisager le recours à d’autres fruits que des pommes, mais aucune décision n’est arrêtée
pour le moment. Les élus aborderont cette discussion avec l’APE.
Inscription de nouveaux élèves auprès du SIVU - Les enseignantes insistent sur l’importance de demander aux
familles de prendre ensuite contact avec l’école pour inscrire leur enfant et rappellent qu’il serait souhaitable que
le SIVU tienne les directrices informées de l’évolution des effectifs, notamment pendant l’été.
Montant alloué par élève pour les commandes de fournitures scolaires - Le SIVU confirmera le montant alloué
par élève après la réunion du SIVU. (45 € les années précédentes)

Avant de clore le conseil d’école, Mme Duvergé remercie la mairie de Brassempouy pour le rafraîchissement du
jardin qui a été utilisé dans le cadre des TAP ainsi que l’APE pour la mise en place du projet commun pour Carnaval
et le pot qui sera offert lors de la représentation théâtrale.
Fin de la réunion : 19h15
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