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NOM /Prénom Fonction Présent(e) Absent(e) 

AVOUAC Elise parent d’élève élue maternelle   

BENOIT Carole parent d’élève élue  Candresse   

BOUDIER Laurent Adjoint élémentaire Narrosse   

BOURDILLAS Thierry Maire d’Yzosse   

CAPONY Pierre Coordonnateur SIVU   

CASTAINGTS Christian TR RPI    

CELLIER Krystel Adjointe maternelle de Narrosse   

CHETAUD-IRLANDES Marine parent d’élève élue Candresse   

COIFFARD Vanessa parent d’élève élue Candresse   

DARRACQ Karine Directrice primaire Candresse   

DELPORTE Virginie parent d’élève élue maternelle    

DUHART  Julie Adjointe maternelle de Narrosse   

DULOUAT Corine Présidente du SIVU   

DUTOYA Guylaine Maire de Candresse   

ESQURIAL Emilie Adjointe primaire de Candresse   

FAUVET Marilyn Adjointe primaire de Candresse   

FERNANDES Alice  
parent d’élève élue maternelle et 

élémentaire Narrosse 

  

FRADET Stéphanie 
parent d’élève élue élémentaire 

Narrosse 

  

HARISTOY Frédéric Directeur élémentaire Narrosse   

HOURMAT Sylvie IEN Dax Sud Adour   

HOURTIN Sandrine Adjointe élémentaire de Narrosse   

LALANNE Catherine Maire adjointe de Narrosse   

LAMARQUE Marion Directrice maternelle Narrosse   

LAPLACE Michèle Adjointe maternelle de Narrosse   

LARROUDE Esther Adjointe élémentaire Narrosse   

LASSERRE Elodie  parent d’élève élue maternelle et 

élémentaire Narrosse 

  

LATASTE  Elodie parent d’élève élue Candresse   

LATASTE  Frédéric Président APE   

LE BAIL Gérard Maire de Narrosse   

LE GAL Florence Adjointe  élémentaire de Narrosse   

LEMOIGNE Loriane parent d’élève élue maternelle   

MARQUE Sylvain 
parent d’élève élu élémentaire 

Narrosse 

  

MILAN Suzy  parent d’élève élue maternelle    

PAYSAN Isabelle Adjointe élémentaire de Narrosse   

POUVREAU Séverine Adjointe maternelle de Narrosse   

SALEILLE Nathalie 
parent d’élève élue élémentaire 

Narrosse 

  

SOURROUILLE Anne Adjointe primaire de Candresse   
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Madame darracq apporte quelques précisions concernant le compte rendu du premier conseil d’école.  

Dans ce compte rendu, il a été écrit  que pour le remplacement de madame Martinez qui s’est absentée pour 

une journée de formation que : « la livraison des repas a été réalisée comme d’habitude et Nathalie Chevalier 

a servi les repas. »  Il est utile de modifier en disant que « ce jour-là, les repas ont été élaborés sur le site de 

NARROSSE, ont été transférés en liaison chaude sur CANDRESSSE, avec l’accord des services compétents 

(services vétérinaires), puis ils ont été servis comme d’habitude par l’équipe présente sur place. » 

De plus, le mot « cantinier » a été écrit pour désigner monsieur Seize, je m’en excuse,  à l’avenir, ce sera 

« cuisinier ».  

 

J’ai également oublié de préciser que c’était madame Chetaud-Irlandes qui était secrétaire de séance lors du 

premier conseil d’école. Pour ce deuxième, madame Chetaud-Irlandes se propose de nouveau.  

 

1) Constat des effectifs 2018/2019 

Narrosse maternelle : 

Mme CELLIER Mme DUHART  Mme 

LAMARQUE 

Mme 

POUVREAU 

Mme LAPLACE 

26 PS   15 PS / 9 MS  26  MS 12   MS/ 13 GS  26 GS 

41 PS 47 MS 39 GS 

127  élèves  
 

Narrosse élémentaire : 

Mme HOURTIN Mme LE GAL Mme PAYSAN Mme LARROUE 

et M BOUDIER 

M HARISTOY  

21 CP  21 CP 26 CE1  10 CE1/  15 CE2 27 CE2 

42  CP 36 CE1  42 CE2 

  120 élèves 
 

Candresse primaire : 

 

Mme SOURROUILLE Mme DARRACQ Mme FAUVET 

 

Mme ESQURIAL 

 

26 CM1 25 CM1 10  CM1/ 15 CM2 

25 CM1/CM2 

25 CM2 

61 CM1 40 CM2 

 101 élèves  
 

TOTAL RPI : 348 élèves 

 

2) Les rythmes scolaires dans le RPI  

Une demande de réaménagement du temps scolaire a été faite pour la maternelle, madame Darracq laisse la 

parole à madame Lamarque.  

Madame Dulouat confirme, à la demande de madame Lamarque, que le SIVU restera à 4 jours et demi l’an 

prochain.  

Madame Lamarque : en se basant sur les conclusions de la réunion PEDT bilan des TAP réalisé en Juin 

2018, apparaissant une insatisfaction générale sur l'organisation actuelle du temps scolaire en maternelle 

aussi bien du côté des animateurs que des enseignants, nous proposons 2 nouvelles organisations. 

Ces 2 organisations tiennent compte avant tout du constat du rythme actuel sur le bien-être des élèves, sur les 

observations de leur capacité au travail après ces TAP. 

En effet, il apparaît que cette organisation pose souci pour : 

- la spécificité de l'école maternelle avec le jeune âge des enfants 

- le rythme des élèves : journées rallongées (alors que la réforme était là pour raccourcir les journées) 

- la disponibilité des élèves après ces temps de TAP qui leur ont demandé de l'attention et de la concentration 

(parfois quasi similaire à un travail de classe) 

- l'occupation des locaux sur le temps de pause ou de préparation des enseignants 

- le décalage des horaires entre les 3 écoles (organisation compliquée pour les parents avec ces horaires 

décalées) 

 

 

 



Compte tenu de cela, nous proposons donc pour l'école maternelle : 

- de regrouper ces temps de TAP sur une demi-journée  (un après-midi pour faire une pause dans une 

semaine déjà bien dense pour des petits) ce qui permettrait de mener des activités plus longues, plus 

diversifiées (les animateurs se plaignant de n'avoir pas assez de temps sur le temps du midi) en argumentant 

à l'inspecteur la spécificité de l'école maternelle, la dérogation ne concernerait alors que la maternelle. 

Ce qui donnerait 8h45-12h/ 13h30-15h30. 

-ou raccourcir la journée scolaire en terminant à 15h30 (pour alléger la journée des élèves et s'aligner sur 

l'élémentaire). Ce qui donnerait 8h45-12h/ 13h30-15h30. 

- ou alors en concentrant les TAP sur 2 jours pour la maternelle (par  exemple 2 fois 1h30 mardi jeudi pour la 

maternelle) et alterner avec 2 autres jours pour l’élémentaire (par exemple 2 fois 1h30 lundi vendredi). Cette 

dernière solution permettrait de pouvoir mener des activités plus longues pour les animateurs et de pouvoir 

utiliser les mêmes animateurs à la maternelle et à l'élémentaire. 

 

Madame Dulouat donne dans un premier temps la parole à Monsieur Capony.  

Monsieur Capony confirme le bilan de la réunion du PEDT de Juin dernier mis en avant par Madame 

Lamarque. Il explique que l’insatisfaction des animateurs venait du fait qu’ils proposaient des activités 

calmes et qu’ils ne s’y retrouvaient pas en tant qu’animateurs. Ils avaient l’impression de toujours faire la 

même chose. 

Madame Hourmat, Inspectrice de l’éducation Nationale, prend la parole et précise qu’elle est surprise que 

cette question de l’organisation du temps scolaire soit évoquée en conseil d’école. La question sur la semaine 

des 4 jours et demi ne doit pas recommencer chaque année. Les maires ont été interrogés l’an dernier, un 

plan éducatif de territoire existe, les évaluations seront faites en temps et en heure.  

En ce qui concerne la question des maternelles pour réduire le temps scolaire de la journée, les parents 

travaillent. Des modes de garde alternatifs existeront toujours. Il ne faut pas confondre la journée scolaire 

avec les temps éducatifs qui ont un caractère récréatif. Les TAP sur une demi-journée, madame Hourmat n’y 

voit personnellement pas l’intérêt. Les locaux scolaires sont des locaux partagés. Au moment des élections, 

les élus auront à se positionner. Actuellement il y a une loi et il y a des dérogations. Ici, les élus ont décidé de 

rester à 4 jours et demi.  

Madame Lemoigne, parent d’élève élue, précise que cette décision sur la mise en place des 4 jours et demi a 

été prise à l’encontre de la majorité des parents d’élèves. 75% souhaitaient un retour à 4 jours. Des 

arguments ont été avancés. Cette majorité n’a donc pas été entendue.  

Madame Lataste, parent d’élève élue,  confirme que cela a été frustrant pour les parents. Ils en ont fait part  à 

monsieur le maire de Narrosse lors d’un rendez- vous en fin d’année dernière. Les élus leur ont dit de ne pas 

s’inquiéter que ce serait la dernière année car l’année suivante il n’y aurait plus les subventions de la CAF et 

qu’alors ils repasseraient à 4 jours. Madame Lataste s’étonne alors que le RPI  reste finalement à 4 jours et 

demi et se demande où les subventions sont prises pour payer les TAP. 

Madame Hourmat annonce que les subventions ont été renouvelées. Elle ajoute que pour accorder une 

dérogation, les inspecteurs et le DASEN ont trouvé un consensus. Les élus ne sont pas les exécutants des 

enseignants et des parents d’élèves. Ils portent un projet sur le territoire et ils ont des convictions sur les 

rythmes. Comme le consensus n’a pas pu être exprimé, la règle des 4 jours et demi est maintenue.  

Mme Hourmat conclut son propos en disant que les enseignants sont des fonctionnaires d’Etat, qu’ils sont là 

pour appliquer les textes, qu’ils ont des instances représentatives du personnel pour leurs revendications non 

entendues et qu’ils ont la possibilité de muter sur un autre territoire fonctionnant à 4 jours. 

Madame  Chetaud-Irlandes, parent d’élève élue,  se permet de préciser que les propos de Madame Lamarque 

n’étaient pas une demande de retour à 4 jours mais une demande de réaménagement de l’organisation des 

TAP à la maternelle. 

Madame Hourmat trouve des contre-indications aux 2 propositions de réaménagement : 

- concentrer les TAP sur une ½ journée ne présente selon elle aucun intérêt. 

- alterner les jours de TAP en changeant les horaires est compliqué pour des élèves de maternelle par rapport 

au repérage temporel. 

Cependant elle dit au SIVU ne pas avoir d’avis ni d’opposition à une pause méridienne plus courte avec une 

reprise de la classe à 13h30 et un fin des cours à 15h30. 

Madame Dulouat rappelle que la mise en place de la réforme du temps scolaire a placé le SIVU dans une 

situation compliquée. Il aurait été souhaitable que le Ministre de l’Education Nationale prenne ses 

dispositions. Le SIVU a longuement débattu et le choix a été pris de ne pas demander de dérogation. Les 

parents d’élèves ont été reçus, les moyens mis en place ont été expliqués et les élus espèrent avoir été 

entendus.  

En conclusion, l’organisation actuelle des TAP en maternelle pour l’an prochain est maintenue.  

Madame Dutoya, Maire de Candresse, précise qu’elle n’apprécie pas d’avoir eu à choisir et donne sa 

conviction de maman. Elle regrette que l’on aborde encore ces questions d’organisation du temps scolaire. 

Elle ajoute que le SIVU a mis en place tous les moyens possibles (la restauration, la qualité des salariés 

choisis, la « déprécarisation » des contrats...) avec des choix toujours en faveur des enfants.   

 

 

 



 

3) Budgets et demandes des écoles 

Narrosse Maternelle :  

Nous remercions le SIVU pour le transport de matériel de sport dans la salle polyvalente de Narrosse pour 

notre matinée athlétisme. 

Nous formulons les demandes suivantes :  

- renouvellement du mobilier pour 3 classes  

- lot de 6 chaises pour le bureau  

- une intervenante musique pour le chant 

Madame Dulouat explique que le SIVU est en plein montage du budget. Le conseil d’école se positionnant 

avant les votes, les réponses ne pourront pas être données ce soir. Pour les années futures, il vaudra mieux 

programmer le deuxième conseil d’école à une date différente.  

 

Narrosse Elémentaire : 

 Nous remercions le SIVU pour l’achat et l’installation de protections autour des poteaux du préau,  

la réparation des vitres fissurées du couloir et  la réparation de la porte de Mme Hourtin 

 Nous remercions une maman d’élève qui a offert à l’école 4 filets de basket. 

 Nous formulons les demandes suivantes :  

- L’achat de 2 filets pour les cages de foot. Monsieur Capony informe le conseil que des filets ont 

récemment été réceptionnés, reste à savoir s’ils sont à la bonne taille. 

- Des demandes de subvention ont été formulées pour changer le mobilier d’une classe, pour changer 

deux ordinateurs (salle des maîtres et  direction), et pour le voyage scolaire des CE2. Pas de réponse 

car le budget n’a pas encore été voté. 

- Réflexion sur le montant des subventions : 200€/jour/classe Serait-il possible d’augmenter cette 

subvention ? Madame Dulouat répond qu’une réflexion est envisagée car moins de classes 

organisent des voyages avec nuitées. 

- Une réflexion sur la cour de récréation et sur l’isolation du bâtiment accueillant les CP et les CE1 

devait être envisagée. Où en est-elle ? Madame Dulouat informe que la réception de la cantine de 

Narrosse se fera le jeudi 28 mars. Les cantines de Narrosse et Candresse ont été réhabilitées suite aux 

menaces de mise en demeure exprimées par la commission de sécurité. Des travaux urgents et 

nécessaires étaient donc à prévoir.  

Concernant le bâtiment accueillant les CP et les CE1, le SIVU est conscient que le bâtiment se 

dégrade, mais une rénovation reste compliquée au niveau du budget : taux d’endettement trop 

important actuellement. Des demandes de subvention sont alors prévues avant décembre 2019 pour 

réaliser des travaux en 2020.  

Le réaménagement de la cour de récréation est donc la priorité du SIVU par rapport à la sécurité des 

élèves et aux passages fréquents. Des devis sont donc en cours afin de réaliser des travaux pendant 

les vacances scolaires. Une analyse des réseaux est aussi en cours pour ne pas détériorer les futurs 

travaux sur le bâtiment. 

 

Candresse Primaire :  

 Nous remercions le SIVU pour l’achat des téléphones, pour l’aménagement de la cantine (tables, 

chaises et peinture). 

 Nous formulons les demandes suivantes :  

- Lors de la visite du 16 janvier 2019 pour la sécurité incendie, il y avait 2 extincteurs et 4 

blocs de secours à remplacer. Cela a-t-il été programmé ? Monsieur Capony annonce que les devis 

sont en attente mais que les remplacements se feront.  

- Refaire le plafond de la garderie. Madame Dulouat précise que les dalles du plafond 

n’existent plus. Il faut tout changer mais que ce n’est pas la priorité.    

- Penser à modifier le grillage extérieur pour des raisons de sécurité (en le surélevant par 

exemple avec des lames de pvc). Le SIVU en prend note. Le diagnostic de la mise en sécurisation de 

bâtiments éducatifs montre que les clôtures ne sont pas aux normes. Les recommandations seraient 

de faire des murs, mais le SIVU ne le souhaite pas. Une étude va être réalisée.  

- Repeindre la porte des sanitaires sous le préau vitré.  

 

 



- Un expert est venu constater les dégâts des eaux du plafond du préau vitré. Les travaux vont-

ils être réalisés ? Madame Dulouat confirme que l’expert est passé. Les problèmes d’étanchéité entre 

l’extension et l’ancien bâtiment ne peuvent pas être pris en charge par l’assurance car le SIVU ne 

disposait pas de contrat d’entretien. Pour l’instant, les devis sont faits et ils se rajouteront aux autres.  

- Demande d’un budget informatique : lors du premier conseil d’école, tous les participants 

ont donné un avis favorable pour notre participation au projet « Ecoles Numériques Innovantes et 

Ruralité ». Les besoins en équipement informatique pour l’école de Candresse sont urgents. A ce 

jour, nous n’avons pas de réponse concernant les aides éventuelles de l’état. Le devis a été transmis 

au SIVU et nous rappelons que ces équipements sont indispensables pour les élèves. Le SIVU a pris 

acte de la demande. Cet investissement va dans le sens d’une continuité des apprentissages de 

l’élémentaire de Narrosse.   

 

4) Projets pédagogiques, sorties scolaires, classes découvertes et kermesse du RPI 

Narrosse Maternelle :  

 Nous avons clôturé notre travail de Sciences sur le tri des déchets par la visite de l’ambassadeur du 

développement durable à la communauté d’agglomération du grand Dax qui est intervenu en classe 

de MS et GS. 

 Dans chaque classe, les élèves ont fait pâtisserie pour préparer des galettes des rois et des couronnes 

ont été réalisées pour notre traditionnel goûter collectif  de la galette. 

 Les élèves de chaque classe sont allés au cinéma le 1
er
 Février pour la projection de petits films 

d’animation « Pat et Mat déménagent » 

 Nous avons mené notre matinée athlétisme lundi 11 Mars à la salle polyvalente de Narrosse où tous 

nos élèves ont pu participer à des ateliers sauter lancer courir préalablement travaillés dans chaque 

classe durant toute la période précédente.  

 Nous irons à l’Atrium dans le cadre des JMF pour assister à un spectacle musical sur le loup, 

« même pas peur du loup ». 

 Nous continuons notre visite mensuelle à la bibliothèque avec les interventions de Vanessa que nous 

remercions toujours bien chaleureusement pour sa  grande implication auprès des élèves et sa 

réactivité auprès des enseignants.  

 Nous remercions l’APE pour leur participation financière  active à tous nos projets. 

 Nous remercions l’ensemble des parents accompagnateurs pour nos sorties sans qui cela ne pourrait  

se faire.  

 

Narrosse Elémentaire :  

 L’ensemble des élèves de l’école élémentaire a réalisé des productions en arts plastiques pour la 

cérémonie du 11 novembre. Ces productions ont ensuite été présentées au jury de l’association 

Laïcité 40 et ont remporté le prix « Expressions » le lundi 3 décembre, à la salle polyvalente de 

Narrosse. Nous en profitons pour remercier les élèves pour leurs idées et leur implication dans le 

projet. 

 Les 5 classes ont assisté au spectacle Madame Gascar des Jeunesses Musicales Françaises le 

vendredi 23 novembre, à l’Atrium de Dax. 

 La compagnie de la Virgule est venue présenter un spectacle de noël le jeudi 13 décembre. Nous 

remercions d’ailleurs la mairie pour le prêt de la salle. 

 Le Père-Noël est passé par l’école de Narrosse le vendredi 21 décembre pour apporter aux élèves des 

ballons de basket et des livres pour les classes. 

 Sortie cinéma pour les 5 classes à Dax pour aller voir « Un conte peut en cacher un autre » le jeudi 7 

mars. 

 Une rencontre sportive vers les jeux de basket a eu lieu le jeudi 14 mars. Nous remercions encore la 

mairie pour le prêt de la salle, l’école maternelle pour le prêt de 2 paniers de basket,  ainsi que les 

parents qui ont encadré les différents ateliers.  

 Projets à venir :  

- Carnaval de l’école de vendredi 29 mars 

- Permis Piétons pour l’ensemble des élèves de CE2. 

- Voyage scolaire des CE2 du 3 au 5 avril sur le Bassin d’Arcachon. 

 



 

Candresse Primaire :  

 Sortie cinéma des 4 classes le lundi 03 décembre 2018 pour visionner « le grand méchant renard » 

 Les classes de madame Sourrouille et de madame Lartigau ont réalisé des productions en arts 

plastiques pour le concours « citoyen en herbe » organisé par  l’association Laïcité 40 et ont 

remporté le prix du « Partage » le lundi 3 décembre, à la salle polyvalente de Narrosse. Nous 

remercions  les élèves pour leur participation.  

 Sortie JMF à l’Atrium de Dax le mercredi 23 janvier pour « un air, 2 violons ».  

 Sortie cinéma pour les 4 classes le mardi 12 mars 2019 pour visionner « un conte peut en cacher un 

autre ».  

 Les CM1 de madame Darracq se sont déplacés aux archives départementales pour l’exposition des 

« maisons landaises et traditions » le jeudi 14 mars 2019.  

 Les 4 classes ont participé à la rencontre sportive de l’USEP de « frontball » le vendredi 15 mars 

2019 et le jeudi 21 mars 2019. 

 La candidature de la classe de CM1/CM2 de madame Fauvet a été retenue pour participer au projet 

« Parlement des enfants 2018/2019 ». Les élèves ont réfléchi au thème « du bon usage du 

numérique » et ont rédigé une proposition de loi  visant à protéger les enfants du cyberharcèlement.  

Kermesse du RPI 

La kermesse du RPI aura lieu  le vendredi 28 juin. Le thème retenu par l’équipe enseignante du RPI en début 

d’année est : « les continents ». 

 

5) Réponses aux questions des représentants des parents d’élèves 

 

Pas de questions des parents d’élèves.  

 

Monsieur Le Bail en profite pour remercier à son tour les élèves et les équipes enseignantes pour les travaux 

réalisés pour la cérémonie du 11 novembre et la remise des prix du 3 décembre. 

 

La séance est levée à  20h10 

 


