COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE
JEUDI 30 juin 2016
RPI ADOUR MARSAN
Représentants des municipalités :
‐
‐
‐
‐

Aurice : M. Cazaux
Cauna : M. Cardonne
Lamothe : M. Despouys
Le Leuy : M. Dauba

Représentants des parents d’élèves :
‐
‐
‐
‐

Aurice : Grulois Nathalie, Brethes Laetitia, Emilie Saint‐Cricq, Lamaison Sophie
Cauna : Michel Le Bohec, Anne Touati, Magalie Baché, Carole Martinez.
Lamothe : Sandra Candau.
Le Leuy : Magalie Castay, Carine Lamothe.

Enseignants : Mmes Décis, Cazeaux, Boulin et Gamichon, Mrs Crabos et Daugreilh.
DDEN:
Gilles
Lafitte
ATSEM : Valérie Limour.
Excusés : Véronique Béguier (AVS) Zélia Ben Salah (EVS), M. Serge Tauziet (Inspecteur de l’éducation
Nationale) Loïc Lavie, Guénael Storck, Christophe Sourrouille (TAP).

1.

Rentrée 2016‐2017 : effectifs, repartions, enseignants :

M. DAUGREILH laissera sa place à Mme Isabelle Larrat qui arrive de l’ecole du BIARNES à Saint Pierre du
Mont. Celle‐ci est venue nous rencontrer lors de notre dernière concertation.
Mme Gamichon reprendra son service à plein temps à la rentrée.
Concernant les AVS, Véronique Béguier poursuivra son contrat auprès de Mattys Bertogna.
Une autre demande d’AVS pour un autre enfant a été faite. A Cauna, Elodie Dubos continuera également
de
suivre
Cassy
Erizabal.
Pour Zélia ben salah, l’EVS administratif, une demande de renouvellement a été faite. Son contrat est
reconduit pour un an.
Enfin une demande d’emploi de service civique universel a été faite pour l’ecole du Leuy afin d’assister la
maitresse avec les GS Maternelle.
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Vu les effectifs en maternelle, nous avons été amenés à mettre des GS avec le CP. D’autant plus que la loi
impose d’inscrire les enfants des lors qu’ils ont 3 ans, si les parents le désirent, ce qui est le cas pour 3
enfants en début d’année 2017.
Les avis de passage ont été distribués le vendredi 24 juin afin que les enfants sachent dans quelle école ils
vont.
En effet à noter que des enfants ne passent pas par toutes les écoles. Certains MS de CAUNA vont en GS à
le LEUY, idem pour quelques ce1 de le LEUY qui iront directement en ce2 à aurice.
Au vu des effectifs, il y aura 4 groupes de TAP à l’école d’Aurice. Les personnes présentes au conseil
d’école ont également pu prendre connaissance des résultats des enquêtes de satisfaction réalisées auprès
des parents et des élèves de CAUNA et d’AURICE.

2.

Calendrier scolaire :

Calendrier en annexe : à noter Une dernière période de 10 semaines avec une fin des cours le 7 juillet.
Des vacances en milieu de semaine. Pont de l’ascension.
CALENDRIER 20162017
Voici le calendrier scolaire pour la zone A (Besançon, Bordeaux, ClermontFerrand, Dijon, Grenoble,
Limoges, Lyon et Poitiers) adopté par le ministère de l’Education nationale.

Rentrée des Enseignants

Mercredi 31 Août 2016

Rentrée des Elèves

Jeudi 1er Septembre 2016

Vacances de Toussaint

Du mercredi 19 octobre 2016 au jeudi 03 novembre 2016

Vacances de Noël

Du vendredi 16 décembre 2016 au mardi 03 janvier 2017

Vacances d’Hiver

Du vendredi 17 février 2017 au lundi 06 mars 2017

Vacances de Printemps

Du vendredi 14 avril 2017 au mardi 02 mai 2017

Vacances d’Eté

Vendredi 07 Juillet 2017

Le départ en vacances a lieu après la classe, la reprise des cours le matin des jours indiqués.
Jours fériés : Vendredi 11 novembre – lundi 1er mai – lundi 8 mai – jeudi 25 vendredi 26 mai (pont de
l’Ascension)  lundi 5 juin (Pentecôte)
Période 1 : 7 semaines ;
Période 2 : 6 semaines 2 jours ;
Période 4 : 6 semaines ;
Période 5 : 10 semaines

Période 3 : 7 semaines ;

3. Transport scolaire :
Comme chaque année les parents doivent inscrire leurs enfants sur le site internet du conseil General des
landes pour bénéficier du transport scolaire gratuit. Merci de faire l’inscription le plus tôt possible afin de
prévoir l’organisation des transports dans le département.
Les enseignants imprimeront et remettront les attestations à la rentrée.
Comme les années précédentes, mentionnez si votre enfant se rend à CAUNA le mercredi midi pour aller au
centre de loisirs de saint Sever.

4 . Projet d’ecole :
La deuxième édition du journal scolaire a également été un succès.
137 journaux ont été imprimés et vendus aux familles du RPI. Le bénéfice est reversé aux coopératives
scolaires des écoles.
Le projet d’école qui avait été déjà prolonge d’un an, se termine.
Un nouveau projet d’ecole sera élaboré d’octobre à décembre 2016 en accord avec les orientations du
projet académique. Ce projet sera un projet d’ecole 2016‐2021.
A la rentrée 2015 de nouveaux programmes ont été mis en place en maternelle.
A la rentrée 2016, c’est en élémentaire que des nouveaux programmes seront mis en application.
Les cycles changent également.
Le cycle 1 garde la maternelle : PS – MS ‐ GS. / Le cycle 2 : le CP ‐ CE1 et maintenant le CE2.
Et le Cycle 3 : sera le CM1 ‐ CM2 et la 6e . / Cycle 4 : 5e‐4e‐3e.

5. BILAN DES SORTIES SCOLAIRES :
Classe de PS / MS et CE1 / CE2 Cauna :
Sortie à Marquèze le 2 mai : très bonne journée avec découverte du monde animal exploité en classe pour
les PS‐MS après la sortie.
Classe MS / GS Lamothe:
Très bonne journée également : atelier de fabrication du pain. Découverte du monde animal. Sortie
rappelant des notions vues en classe en amont.
Sortie à la ferme de Bégaar avec l’école du Leuy : journée très pluvieuse mais très bon accueil des
exploitants et de l’animatrice de la FDSEA. Journée gratuite et très appréciée des enfants.
CP ‐ CE1 Le Leuy :
Sortie à la montagne 26/27 mai. 24 élèves présents sur 25. Temps favorable.
Grotte de Bétharram , donjon des aigles (spectacle des rapaces en liberté).
Plateau du benou : visite d’une ferme, balade en montagne.
Enfants attentifs et intéressés. Voyage agréable.

CE2 ‐ CM1 ‐ CM2 Aurice:
½ journée sortie Nature : Classe de CE2‐CM1 : journée sur les oiseaux (mode de vie, reproduction)
Classe de CM1‐CM2 : intervenante en classe sur les papillons, et visite à Hontanx.
Séjour à Pissos : Découverte du milieu le long de la Leyre. Tir à l’arc, VTT, canoë.
Questions des parents :
Comment se fait il que le droit à l’image ne soit pas respecté notamment par des publications de vidéo
(fête des écoles) sur les réseaux sociaux ?
Il est important que les parents comprennent que ca reste du domaine de l’école quand il s’agit d’enfant
du RPI. Il est assez difficile de contrôler ce genre de publication mais une sensibilisation sera faite aux
parents lors des différentes réunions de rentrée des enseignants : les photos et vidéos sont possibles mais
il est préférable de les conserver au sein de la famille et de ne pas les diffuser publiquement.
De plus une information sera également faite au début du spectacle de la fête des écoles.
M. Lafitte tient à souligner la bonne entente qui règne au sein du RPI.
M. Cazaux, au nom du SIVU, en cette fin d’année tient également, à féliciter les enseignants et les enfants
pour les réussites scolaires de l’année, les parents pour leur implication dans les kermesses et différentes
manifestations, les intervenants des TAP, les cantinières, les ATSEM.
M. Didier Daugreilh prend la parole pour un petit discours afin de remercier tous les acteurs du RPI avec
lesquels il a pu travailler pendant ses 27 ans de carrière à l’école du Leuy.
La responsabilité administrative du RPI pour l’année 2016‐2017 sera confiée à Mme Boulin, Directrice de
l’école d’Aurice.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h30.

