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CONSEIL D’ECOLE Vendredi 19 Mars  2021 à 18h15
 

NOM /Prénom Fonction Présent(e) Excusé(e)
AVOUAC Elise parent d’élève élue maternelle
BERNARD Emmanuelle parent d’élève élue Candresse
BLANQUE Elodie parent d’élève élue élémentaire 

Narrosse
BOURDILLAS Thierry Maire d’Yzosse
CAPONY Pierre Coordonnateur SIVU
CARER Christelle parent d’élève élue Candresse
CASTAINGTS Christian TR RPI 
CASTAY Christine Elue à la mairie de Narrosse
CELLIER Krystel Adjointe maternelle de Narrosse
CHALLIER Vanessa parent d’élève élue Candresse

COIFFARD Vanessa parent d’élève élue élémentaire 
Narrosse

DARRACQ Karine Directrice primaire Candresse
DUHART  Julie Adjointe maternelle de Narrosse
DULOUAT Corinne Présidente du SIVU
DUTOYA Guylaine Maire de Candresse
FAUVET Marilyn Adjointe primaire de Candresse
HARISTOY Frédéric Directeur élémentaire Narrosse
HOURTIN Sandrine Adjointe élémentaire de Narrosse
IRLANDES Guilhem Elu à la mairie de Narrosse

JARDERES Aline parent d’élève élue élémentaire 
Narrosse

JOSSE Sandy Parent d’élève élue maternelle
LACOUME Mathieu parent d’élève élu Narrosse
LAMARQUE Marion Directrice maternelle Narrosse
LAPLACE Michèle Adjointe maternelle de Narrosse
LE BAIL Gérard Maire de Narrosse
LE GAL Florence Adjointe  élémentaire de Narrosse

LEMOIGNE Loriane parent d’élève élue maternelle et 
élémentaire Narrosse

LOUCHET Pauline parent d’élève élue Candresse
LOUSTALOT Romain Elu à la mairie de Candresse
MARLIANGEAS Baptiste Parent d’élève élu maternelle
MATOCQ David Parent d’élève élu maternelle
MOREAU Roxane Adjoint primaire Candresse
ODIN NEVO Ingrid Adjointe élémentaire Narrosse
PAYSAN Isabelle Adjointe élémentaire de Narrosse
POUVREAU Séverine Adjointe maternelle de Narrosse
SOURROUILLE Anne Adjointe primaire de Candresse
STRATAKIS Sophie IEN Dax Sud Adour



1) Constat des effectifs 2020/2021

Narrosse maternelle :

Mme 
CELLIER

Mme 
DUHART 

Mme 
LAMARQUE

Mme 
POUVREAU

Mme 
LAPLACE

26 PS  10 PS / 16 MS 27  MS 24 GS 24 GS
36 PS 43 MS 48 GS

127  élèves 

Narrosse élémentaire :

Mme 
HOURTIN

Mme LE GAL Mme PAYSAN Mme ODIN NEVO M HARISTOY 

  24CP  23CP  9CP/14CE1  26CE1 4CE1/20CE2
56 CP 44 CE1  20CE2

 120 élèves

Candresse primaire :

Mme DARRACQ Mme SOURROUILLE Mme FAUVET Mme MOREAU

24 CE2 13 CM1/ 13 CM2
26 

12 CM1/ 13 CM2
25 

11 CM1/ 13 CM2
24 

 24 CE2 37 CM1 38 CM2
 99 élèves 

TOTAL RPI : 346 élèves

Il est à noter des arrivées d’élèves de plus en plus nombreuses, désorganisées, en dehors des 
périodes de rentrée, ce qui pose un souci de répartition des classes (stabilité des effectifs) et de 
classes chargées. 

2) Les rythmes scolaires dans le RPI 

La demande de dérogation pour la modification du temps scolaire sur la semaine a été 
envoyée au DASEN. 

Pas de confirmation officielle reçue à ce jour

En cas de réponse officielle rendue par le DASEN : l’ensemble du RPI fonctionnera sur 4 
jours à partir de la prochaine rentrée de Septembre 2021.

Les nouveaux horaires des 3 écoles sont les suivants :

Ecole Maternelle de Narrosse : 8h45-11h50  /  13h30-16h25

Ecole Elémentaire de Narrosse : 8h45-12h   /   13h45-16h30

Ecole Primaire de Candresse :  8h30-12h   /   13h45-16h15

Légère fluctuation entre les horaires pour donner plus de souplesse aux deux services de 
cantine et décalage entre l’élémentaire et la maternelle pour les parents ayant des enfants 
dans les deux écoles.



3) Sécurité au travail : 

Chaque école dispose d’un DUERP,  Document Unique d’Elaboration des Risques Professionnels. 
Ce document vise à mettre en avant les dysfonctionnements pouvant engendrer des risques dans les 
domaines de la santé et de la sécurité au travail afin de les réduire et même de les éliminer. 
Depuis le début de l’année scolaire, pour l’école de Candresse, 3 fiches de santé sécurité au travail 
ont été rédigées. J’ai rédigé la première fiche concernant un élève de CM1 qui a fait preuve de 
violence et d’irrespect à mon égard. Les deux autres fiches, qui concernent toujours le même élève,  
dénoncent les actes de violence subis par l’enseignante et un animateur.  

Des équipes éducatives ont été organisées pour permettre d’améliorer la situation de la classe et de 
l’école. Actuellement, l’enfant, qui relève d’un centre de soin et qui se trouve sur liste d’attente, a 
un emploi du temps allégé et bénéficie d’une AESH.

4) Budgets et demandes des écoles

Narrosse Maternelle : 
Nous remercions le SIVU pour le rééquipement d’une classe de l’école (Mme Duhart PS 
MS) dont le mobilier vétuste et incomplet a été remplacé.
Nous formulons les demandes suivantes : 
- Poncer et lasurer les tables en bois extérieure
- Baguette du mur du garage à vélo 
- Le tour des arbres : installation de caillebotis ou de petits bancs

Narrosse Elémentaire :
Nous remercions le SIVU pour le changement de mobilier dans la classe de Mme ODIN 
NEVO et réparation panier de basket
Nous formulons les demandes suivantes : 
- Remplacement de l’ordinateur de la salle des maîtres
- Réparation du grillage dans la cour de récréation
- Sortir la serre dans la petite cour donnant sur la classe de Mme HOURTIN
- Nettoyage du local de sport aux vacances
- Réparation de la porte du placard dans la salle des maîtres
- Achat de 5 chaises de bureau

Madame Dulouat prend note.

Point sur le projet de rénovation du bâtiment et d’une partie de la cour de récréation (concertation, 
ampleur du déménagement…). Madame Dulouat informe qu’un appel d’offres a été déposé, et que 
le marché a été clôturé vendredi dernier : 7 architectes ont répondu.

La commission se réunit prochainement. Le déménagement de l’école élémentaire au centre de 
loisirs est prévu au cours du mois d’août.

Les dossiers de demande de subventions déposés. Démarrage travaux août 2021

- Demande d’une classe mobile (tablette) cf appel à projet école numérique

Candresse Primaire : 
Nous remercions le SIVU pour l’équipement des tables et des chaises dans la classe de 
madame Sourrouille, pour le remplacement du disque dur de l’ordinateur de direction et les 
réparations électriques.

Nous formulons les demandes suivantes : 



- La réparation du carrelage à l’entrée des sanitaires garçons
- l’équipement en mobilier pour la classe de madame Fauvet (tables et chaises)
- la révision du grillage de la cour

Madame Dulouat a noté les demandes. Elle précise que pour le grillage un devis a été 
réalisé. De nouvelles normes par rapport aux intrusions sont apparues, le devis doit être 
réétudié. Ce sont des travaux à prévoir. Concernant le mobilier, madame Dulouat annonce 
que le devis n’a pas été reçu. Madame Darracq précise que cette semaine, madame Fauvet a 
fait passer deux devis à monsieur Capony. 

5) Projets pédagogiques, sorties scolaires.

Narrosse Maternelle : 
Nous avons continué notre travail de Sciences du mercredi. 
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.
La sortie au cinéma pour la projection de petits films d’animation et le spectacle musical des 
JMF ont été annulés compte tenu du protocole sanitaire.
Une journée carnaval réussie le vendredi 12 Mars où les enfants ont eu le plaisir de se 
déguiser et danser avec leur camarade dans une ambiance joyeuse et festive.
Nous avons débuté aujourd’hui nos séances de musique avec l’intervenant des CMR le 
vendredi après midi pour les classes de GS et le mercredi matin pour les PS et MS. Chaque 
classe bénéficiera de 12 séances avec l’intervenant de musique ce qui nous conduira jusqu’à 
fin Juin. 
Nous débutons notre cycle randonnée avec une sortie sur le parcours de randonnée de 
Narrosse début Mai. 
La Petite ferme de Pouillon viendra le vendredi 7 Mai dans l’école : installation d’un enclos 
extérieur comprenant un alpaga, un âne des Pyrénées, 4 chèvres, une brebis, un chien de 
berger ; un cochon nain, des lapins nains et des poules. Les animaux sont présentés aux 
élèves en les invitant à les caresser. Chaque classe aura une présentation de 45min de 
présentation pédagogique et ludique, 3 classes le matin et 2 classes l’après-midi. 
Cette animation se substituera à la sortie classique de fin d’année compte tenu de la situation 
sanitaire.
Nous continuons notre visite mensuelle à la bibliothèque avec les interventions de Auriane 
que nous remercions toujours bien chaleureusement pour sa grande implication auprès des 
élèves et réactivité auprès des enseignants. 

Narrosse Elémentaire : 
Les sorties prévues au cinéma et à l’Atrium de Dax ont été annulées à cause des conditions 
sanitaires actuelles.
Le carnaval s’est aussi déroulé le vendredi 12 mars. Les enfants déguisés ont pu défiler et 
passer un moment convivial. Un goûter leur a été offert par la coopérative scolaire.
Cycle natation va débuter fin mars pour les classes de Mmes Le Gal, Hourtin, Paysan et 
Odin Nevo. Les 4 élèves de CE1 de M Haristoy participeront aussi au cycle natation.
21 mai : spectacle Agrilocal offert à l’ensemble des élèves de l’élémentaire.
L’équipe réfléchit pour proposer aux élèves un spectacle, une marche sur Narrosse ainsi 
qu’une fête de l’école en interne au mois de juin, si les conditions sanitaires le permettent.

Candresse Primaire : 

Les séances de piscine et les sorties au cinéma du premier et du deuxième trimestre ont été 
annulées à cause des conditions sanitaires actuelles. 



Les ateliers proposés par l’ambassadeur du tri du Grand Dax ont eu lieu : 
- le mercredi 25 novembre dans la classe de madame Moreau sur la réutilisation des déchets
- le lundi 30 novembre avec les CE2 sur l’atelier des trieurs
- le jeudi 07 janvier dans la classe de madame Fauvet et le vendredi 08 janvier dans celle de 
madame Sourrouille sur le recyclage des déchets 
- le vendredi 19 mars dans les classes de madame Fauvet et madame Sourrouille sur la 
réutilisation des déchets.
Les équipes enseignantes de Candresse et de Narrosse élémentaire souhaitent participer à 
« l’appel à projet pour un socle numérique dans les écoles  élémentaires » : il s’agit d’un 
projet pour compléter le matériel numérique à destination des élèves dans les écoles. Ce type 
de projet est ouvert à toutes les communes avec une aide de l’état qui est de 70% jusqu’à 
200 000€ de la dépense engagée par la collectivité. L’État investit 105 millions d’euros à 
compter de 2021 dans le cadre du plan de relance pour soutenir les projets pédagogiques de 
transformation numérique dans l’ensemble des écoles. La date des dossiers à déposer est au 
31 mars. Une démarche simplifiée a été mise en place pour remplir le dossier. Ce projet peut 
être inscrit dans le budget de 2022. Pour Candresse, les besoins sont les suivants : 1 
vidéoprojecteur pour une classe (car celui que nous n’avons pas changé commence à 
montrer des faiblesses) avec son installation, 10 tablettes, un chargeur, un scanner et une 
applecard. Cet équipement permettrait de compléter le lot de tablettes que les élèves utilisent 
régulièrement en classe. Nous aurions donc 17 tablettes, ce qui permettrait à la moitié d’une 
classe de fonctionner. Monsieur Harristoy et madame Darracq ont contacté le fournisseur 
informatique « Computerun » de Pomarez. Dès que les devis seront reçus, nous les 
transmettrons au Sivu. 
Madame Dulouat prend note et envisage d’étudier le dossier dans l’urgence pour y répondre 
avant le 31/03/21. Elle confirme que le Sivu a prévu de maintenir les subventions pour les 
sorties de fin d’année (à savoir 200€ par classe). 

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

- Suite à la fermeture de l’école maternelle: certains parents ont fait remonter leurs « 
mécontentement » et inquiétudes quant à la communication du SIVU face aux mesures prises. En 
effet, ce qui ressort des différentes conversations, c’est que le SIVU n’a pas communiqué aux 
familles les classes spécifiquement concernées. Les familles auraient aimé connaitre les personnes 
testées positives au Covid (notamment les enseignants et atsem: en contact direct avec leur enfants), 
afin d’adapter leur comportement familial (par exemple: ne pas faire garder les enfants par les 
grands parents si l’enfant est considéré comme cas contact puisque non porteur de masque, faire 
tester son enfant, ou limiter les contacts avec la fratrie ; surtout quand les frères et soeurs sont 
également scolarisés dans le RPI...).
De plus ils ont été surpris de lire un article dans le Sud Ouest où le SIVU précise "avoir demandé 
aux parents de se rapprocher de leur médecin traitant », or les parents concernés n’ont reçu aucun 
mail, appel ou courrier dans ce sens… 
Au vue de la situation inédite, les parents comprennent bien que la gestion est complexe pour tout le 
monde, mais ils souhaiteraient qu’en cas de nouvelle situation similaire, le SIVU et l’école puissent 
analyser la gestion faite et améliorer la procédure de communication, afin de rassurer les familles et 
d’entreprendre les dépistages si nécessaire.

Mme Lamarque souligne que quand les cas ont été signalés, la cellule covid de l’inspection a tracé 
les cas pour isoler. Le directeur d’école est responsable du tracing pour les élèves et les personnels 
scolaires et péri scolaires. Le traçage a commencé, les tests ont été réalisés chez les personnes ayant 
eu un contact sans le masque. A savoir que tous les adultes ayant eu un contact masqué ne sont pas 
considérés cas contact, les enfants ne sont pas considérés contact non plus car les adultes portent le 
masque en leur présence. 
Le protocole dicté par la cellule de l’inspection : les élèves n’étaient pas cas contact, les adultes cas 
contact que s’il y avait eu un contact alimentaire sans masque. A partir de là, les tests ont 
commencé avec des dates très précises à respecter, des résultats à attendre donc il est vrai que le 



temps d’information voulu par les parents ne correspondait pas au temps de tous ces test et attentes 
des résultats.
Sans compter sur le Respect de la confidentialité des résultats des personnes testées. 
Pour respecter toutes ces contraintes, la communication s’est révélée difficile. Des points sont 
certainement à améliorer.
Les parents inquiets ont envoyé des mails, ils ont obtenu chacun une réponse personnelle, parfois 
redirigé vers le médecin de la cellule covid de l’inspection.
SIVU et direction joignable à tout moment. 

Mme Dulouat confirme le lien qui a été permanent entre le SIVU, l’inspection et la direction.
C’est la Préfecture qui a décidé la fermeture de l’école et donc le SIVU n’avait pas à communiquer 
à ce niveau-là.
Le SIVU a assuré une continuité de services, pour permettre aux parents dans le besoin de faire 
garder leurs enfants.
Le SIVU a un site internet régulièrement mis à jour sur ce point.

Parent d’élève : ces questions ne sont pas la majorité des parents. Le mécontentement vient surtout 
de l’article mis dans la presse.
Madame Dulouat précise que ce qui était noté dans l’article ne sont pas des propos tenus par le sivu.

- 3 parents d’élèves ont fait remarquer un manquement au protocole sanitaire, notamment 
concernant le port du masque pour certains personnels de restauration: masque sous le nez ou sous 
le menton.
Mme DULOUAT rappelle que le temps de cantine est sensible, un rappel aux personnels du port du 
masque a été fait.
A ce jour, le personnel intervenant à la cantine porte le masque lors des divers services des élèves.

- Au vue des nombreuses nouvelles constructions immobilières sur Narrosse, qu’en est-il de 
l’anticipation démographique, afin de savoir ce qui est prévu au niveau du RPI en termes 
d’adaptation des structures scolaires

Projet de rénovation et d’extension : 1 des classes prévues en plus dans le projet pourrait profiter 
soit à l’élémentaire soit au primaire selon les effectifs.
Les parents soulignent l’adaptation des enseignants et  des personnels concernant l’évolution des 
protocoles sanitaires.

Les différents partenaires de l’école seront conviés lors de l’élaboration du projet de 
rénovation/restructuration du pôle scolaire.


