
C  onseil d'école du 27/06/2022

Présents : 
– enseignants : Mmes LAFARGUE, MARQUEHOSSE- M.SER
– parents d'élèves : Mme BORDIER (supp), M.CAPDEVIELLE(Tit), Mme CAMBOT (supp) , 

Mme DENJEAN(supp), Mme LAMBERT
– mairies :  Mr LAFITTE, Mme PORLIER
– Sirp : Mme LECOMTE, Mme LAHOURCADE
– employées Sirp : Dominique MARQUES, Audrey GARDET, Sabine PAGNAN.
– APE : Mme DENJEAN
– Excusés : Mme PAYBOU, Mme CAZABIEILLE, Mme BIGNES, Mme DUHEN, Mme 

TOUSEUL, Mme CLAVE, Mme DERAIL, Mme MANOUSSIS.

1. Effectifs     : 111 élèves en JUIN
Casteide :
CM1 : 11 + CM2 : 14  = 25 → M.Ser
CE1 : 10 + CE2 : 12 → 22 Mme Bignes

Cescau : 
CP :11 + CE1 : 10 = 21  Mme Dérail
GS : 15 + CP : 6 = 21 → Mme Lafargue 
 PS : 9 +  MS : 12+ 1 TPS = 22 Mme Marquehosse 

Pour la rentrée 2022 : 113 enfants   23 arrivées, 3 départs et 14 entrées en 6ième.
TPS / 3 + 1 rentrée en janvier 2023
PS 16
MS 10
GS 13
CP 14
CE1 16
CE2 19
CM1 11
CM2 11
Donc nous aurions : à Cescau :TPS/PS/MS 29
                                                 GS/CP : 20
                                                 CP/CE 21
                                 à Casteide-Cami : CE2 : 19
                                                              CM1/CM2 : 22

SORTIES REALISEES : 
Château de Laas : GS/CP/CE1
Plage : TPS/PS/MS vendredi 1er juillet
Cité de l'Océan et musée de la mer Biarritz : CE1/CE2/CM : mardi 5 juillet
Jazz in school : 2 répétitions et un spectacle au Zénith de Pau.
Rencontres sportives pour la classe de Mme BIGNES.

Travaux effectués et achats : tables pour cour de l'école CESCAU(Merci à Cescavie)
                                              changement TBI CASTEIDE : classe de Valentin(Merci au SIRP) 
avec une aide de 650€ de la préfecture. Mr BRISSON a soutenu la demande.
Merci à Patrick sur Casteide qui intervient de suite qd il y a un problème ( comme lors des 
dégradations réalisées sur le portail du city).
Visites aussi dans la cour de récréation de CESCAU le soir. Salle des fêtes occupée, lumières 
allumées ce matin. Dégradations à Casteide (City, portail, parc...).

Départ d'Audrey, elle quitte l'école le mardi 5 juillet

Dernier jour : les enfants de l'école de CASTEIDE seront à CESCAU. Matin : tournoi basket, 
rando et après-midi, spectacle tous ensemble. Pas d'autres dates pour avoir une salle.

Questions des parents :
– Problème de communication. A signaler en début d'année aux enseignants. Vérifier aussi

les indésirables lors des mails groupés en particulier. 
– Communication inscription cantine/garderie sur le portail famille. Si parents 

nouvellement séparés, le signaler pour avoir un code par parent.
– Cantine : problème de prix trop cher. Le SIRP cherche des solutions : rdv collège d'Artix

sous les conseils du sénateur : devis faits. Refus du conseil départemental car pas de 
personnel de cuisine supplémentaire. Nouvelle demande sera faite à la rentrée. Demande
également à Mazerolles mais qui ne souhaite pas pour le moment externaliser les repas. 
L'hypothèse de construire une cuisine pour le SIRP n'est pas d'actualité avant que la piste
du collège ne soit close.
Rappel : 3€90 par repas facturé 3€65 aux familles et 0€15 pris en charge par le SIRP. Le 
prix passera à la rentrée à 3€85 pour les familles (et plus de 4€ pour le SIRP)
Pour les familles qui ont des problèmes de ressources, il faut passer par une assistante 
sociale pour faire un dossier d'aide.

– CESCAVIE : loto bénéfice de 1500€ avec peu de monde. Concert : 170€, vide grenier : 
280€, vente de gâteaux : 150€. Fête de l'école annulée avec la canicule. Soirée cinéma le 
9 juillet : vente de gâteaux prévue. Achat de livres : 500€. Tables à Cescau : 250€
Jour de la rentreé : pot d'accueil pour les parents. Assemblée générale : 2ème semaine de
septembre.
Subvention du SIRP à CESCAVIE : 2354€ soit 22€ par enfant.

– Informations du SIRP : 
25 ans du RPI : à cette occasion, un spectacle sera offert aux élèves à la sortie avant 
Noël.
Si vous avez des jouets non utilisés , avant de les jeter , pensez à la garderie , cela 
permettra de varier les jeux.

– Information mairie : contribution des communes aux écoles dispensant un enseignement 
de langue régionale.


