
COMPTE RENDU du 3ème Conseil d’école du RPI St Cricq Chalosse- Brassempouy 

Mardi 14 juin 2016 - 18h00 – Ecole de Saint Cricq Chalosse 

 
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–PS/MS), Mme ALBERT (GS/CP), Mme HONTANG (ATSEM) et 

Mme AMISTADI (parent d’élèves). 

 Ecole de Brassempouy : Mme LARRAGUETA (directrice – CE1-CE2), Mme GUINLE (CM1/CM2), MR SABAU 

(CE1/CE2), Mme FONTENOY (future directrice-CE1-CE2), MR SAINT-CRICQ et Mme GIRARD (parents 

d’élèves). 

Etaient excusés : M TAUZIET (Inspecteur de l’Education Nationale),  Mme COCOYNACQ (DDEN),  Mme 

CAMBIER et Mme COMMARRIEU (parents d’élèves). 
 

 

Préparation de la rentrée 2015 : effectifs et équipe enseignante 

Mme Gassie Mme Albert Mme Fontenoy Mme Guinle   

TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 

3 10 9 9 12 10 15 9 9 

22 21 25 18 
  

 

Effectif total : 86 élèves. 

Equipe enseignante : 

Mme Gassie et Mme Albert travailleront à 80 %, mais on ne connait pas encore le nom de la personne qui les 

remplacera dans leur classe chaque semaine. Mme Larragueta quittera Brassempouy à la rentrée. Mme Fontenoy 

la remplacera et occupera la direction d’école à 80%. Mme Guinle sera en congé maternité à la rentrée. 

 

Aménagement de la semaine à 4 jours et demi 

 Emploi du temps sur le RPI : pas de modification à la rentrée. 

 Organisation des TAP, 

Ecole de Brassempouy : Les dossiers d’inscription ont été remis. 

Le magazine TAP Mag est téléchargeable sur le site de la communauté des communes. 

Bilan de l’année :  

Il y a eu de nouvelles activités : initiation tir à l’arc, réflexion et dialogue sur le comportement des enfants, 

généalogie. Renouveau du partenariat au moment de Carnaval (réalisation de Mr Carnaval), projets sur l’Asie. 

L’année prochaine, Mme Duvergé propose de remettre en place un temps commun (scolaire/TAP) afin de visiter 

l’archéoparc de Brassempouy.  

 

Ecole de St Cricq Chalosse : Adrien ne sera plus là à partir du mois de Septembre. Le SIVU cherche un nouvel 

intervenant. 

 
 

 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 

31/05/16 : PS/MS et GS/CP - sortie au musée de la mer à Biarritz 

15/06/16 : PS/MS au point TRI de St Cricq avec une animatrice du SIETOM de Chalosse. 

28/06/16 : sortie pour les GS-CP au SIETOM de Chalosse. 

 Ecole de Brassempouy 

02/06/16 : Rallye math pour les CM1/CM2 

03/06/16 : visite du collège d'Amou (la visite du collège d'Hagetmau aura lieu le 15/06 pour les élèves concernés) 

23/06/16 : sortie USEP (course d’orientation) 

27/06/16 : graine de forêt à Garein. 

28/06/16 : sortie pour les CM1/CM2 au SIETOM de Chalosse 

 
 RPI 

10/06/16 : Répétition générale au hall des sports de St Cricq pour la fête des écoles et pique-nique commun le 

midi. 

24/06/15 : Fête des écoles au hall des sports de St Cricq sur le thème de la forêt. 

 

Bilan financier de la coopérative scolaire 

Il reste 3450 € à ce jour sachant qu’il reste à payer la sortie et le bus pour les enfants de Brassempouy (graine 

de forêt) et le bus pour 2 classes pour aller au SIETOM. 

Dépenses : 

Pour les différentes sorties (cinéma, spectacles musicaux, théâtre et sortie de fin d’année) 2000 € ont été 

dépensés. Nous avons dépensé 1000 € pour l’achat de matériel pédagogique. D’autres dépenses ont été faites 

(sacem- adhésion OCCE – cotisations USEP- matériel bricolage). 

Recettes : 

Subvention de la mairie de St Cricq (750 €), cotisation des parents (600 €) et photos de classe (350 €). 

 

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 7 juin. L'évacuation s'est bien passée, dans le calme. 

A St Cricq, le dernier exercice a eu lieu le 1er Juin. Les élèves ont été surpris mais tout s'est bien passé dans 

le calme. 

 

 PPMS 

Deux nouvelles fiches ont été ajoutées au PPMS : les risques liés aux attentats ou intrusions. Une procédure 

nous indique comment réagir en cas d'attaque (s'échapper ou s'enfermer). Le PPMS sera réactualisé à la rentrée 

2016. 

Un nouvel exercice aura lieu au 3ème trimestre. 

 

 

 

 



Fonctionnement des écoles - S.I.V.U. 

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

Ecole de St Cricq : une sonnette a été installée au niveau de la porte vitrée. La clef du portail a été ainsi 

retirée.  

Des travaux sont à envisager à la cantine. Il faudrait également graisser les serrures des différentes portes 

de l’école. 

Ecole de Brassempouy : de petits travaux d'entretien sont à prévoir : fixer des aimants sur le tableau 

rabattable des CM1/CM2, vérifier les tables et chaises (vis qui sortent, languettes décollées), faucher le terrain 

à l'arrière pour la rentrée. Les escargots continuent à manger le courrier. Tailler la plante autour de la boîte aux 

lettres diminuerait peut être leur nombre. 
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