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CONSEIL D’ECOLE   Vendredi 17 juin à 18h30 

 

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

ARTIGUELONGUE Maïlys Parent d’élève élue maternelle   

AVOUAC Elise parent d’élève élue élémentaire 

Narrosse 
  

BICNAU Laurent Parent d’élève élu maternelle   

BOURDILLAS Thierry Maire d’Yzosse   

CAPONY Pierre/ LAHOUZE 

Frédéric 
Coordonnateur SIVU 

  

CARTAILLER Clément 
parent d’élève élu élémentaire 

Narrosse 

  

CASTAINGTS Christian TR RPI    

CASTAY Christine Elue à la mairie de Narrosse   

CELLIER Krystel Adjointe maternelle de Narrosse   

DARRACQ Karine Directrice primaire Candresse   

DAUVOIS Marion parent d’élève élue Candresse   

DELPORTE Virginie 
parent d’élève élue élémentaire 

Narrosse 

  

DUHART  Julie Adjointe maternelle de Narrosse   

DULOUAT Corinne Présidente du SIVU   

DUTOYA Guylaine Maire de Candresse   

EYRAUD Alain 
parent d’élève élue élémentaire 

Narrosse 

  

FAUVET Marilyn Adjointe primaire de Candresse   

FERNANDES Alice parent d’élève élue Candresse   

GANGNEUX  Charlène Adjointe maternelle de Narrosse   

GIL Laure Parent d’élève élue maternelle   

HARISTOY Frédéric Directeur élémentaire Narrosse   

HOURTIN Sandrine Adjointe élémentaire de Narrosse   

HUET Stéphanie parent d’élève élue Candresse   

KRIMECHE Souhila Parent d’élève élue maternelle   

LACOUME Mathieu parent d’élève élu Narrosse   

LAMARQUE Marion Directrice maternelle Narrosse   

LASSERRE Elodie parent d’élève élue Candresse   

LE BAIL Gérard Maire de Narrosse   

LE GAL Florence Adjointe  élémentaire de Narrosse   

LEMOIGNE Loriane 
parent d’élève élue élémentaire 

Narrosse 

  

MARLIANGEAS Baptiste Parent d’élève élu maternelle   

MILAN Suzy 
Parent d’élève élue élémentaire 

Narrosse 

  

MOREAU Roxane  Adjoint primaire Candresse   

ODIN NEVO Ingrid Adjointe élémentaire Narrosse   

PASSICOS Aurélie Adjointe maternelle de 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   
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Secrétaire de séance : Madame MILAN Suzy                            

1)  Rentrée 2022/2023 : prévisions et nouvelle équipe   

 

Total RPI : 344 élèves 

 

Nouvelles équipes pédagogiques :  

Départ à la retraite pour notre ATSEM Claudie Ducom que nous regretterons beaucoup. Arrivée d’une 

nouvelle atsem pour compléter l’équipe des atsems. Nous remercions nos services civiques Théo Lespiau et 

Salomé Vico pour leur collaboration et aide actives cette année. Nous leur souhaitons une bonne 

continuation. 

Le poste d’enseignant vacant sera occupé par 2 professeurs stagiaires à nouveau cette année. 

Il y aura encore 2 AESH l’année prochaine pour accompagner des élèves de l’école de PS. 

Pour l’école élémentaire de Narrosse, pas de changement au niveau de l’équipe enseignante. Nous 

remercions aussi vivement Laura, notre service civique pour son professionnalisme et son implication. Pour 

la rentrée prochaine, nous aurons 15 élèves accompagnés par des AESH. 

Pour Candresse, l’équipe enseignante reste inchangée. Nous aurons entre 6 et 8 élèves accompagnés d’une 

AESH.  

 

Les directeurs et les parents d’élèves interrogent la municipalité de Narrosse sur le nombre des nouvelles 

inscriptions.  

Monsieur Le Bail informe le conseil qu’une commission d’attribution des logements aura lieu courant juillet. 

Elle concerne 33 appartements de type T4. Après cette commission, un temps aux familles est laissé pour 

accepter ou refuser l’attribution. Les directeurs encouragent la mairie à demander aux familles de se 

rapprocher rapidement du SIVU pour inscrire leurs enfants. Madame Castay fera le lien avec les écoles. 

Monsieur Le Bail rassure l’équipe enseignante en précisant que les inscriptions potentielles devraient être 

réglées dans la première quinzaine de septembre. 

Monsieur Lacoume, représentant des parents d’élèves, demande s’il y’a un nombre maximum d’élèves 

inscrits par classe. Les directeurs informent qu’ils ne peuvent pas refuser d’inscription. En revanche, ils sont 

inquiets par rapport aux répartitions et au manque de matériel (fournitures et mobilier).  Madame Dulouat 

précise que si l’effectif augmente, et que les élèves sont inscrits, une ouverture de classe serait possible, et 

que le SIVU a en stock du mobilier pour équiper une classe. 

Monsieur Le Bail informe que 22 logements (majorité de T2 et moins d’une dizaine de T4) devraient être 

attribués en début d’année 2023. Il y aura 35 logements supplémentaires en T4 qui seront aussi attribués en 

mai 2023. 

 

2) Bilan des coopératives scolaires 

Narrosse Maternelle : 

 

RECETTES Bénéfices

Achats de produits pour cession Vente de produits pour cession

Photographe 1 381,60 € Photo de classe 3 117,00 € 1735,4

Torchons 660,30 € vente torchon 1 050,00 € 389,7

Charge des activités éducatives Produits des activités éducatives

semaine du gout (semaine du gout, galette, carnaval, borda, randonnée…)234,36 €

cinéma JMF 801,70 € Subventions

spectacle Noel 510,00 € SIVU NOEL 1 070,00 €

Cirque 1 175,00 € SIVU cirque 300,00 €

CMR 2020 2021 1 969,50 € SIVU CMR 950,00 €

CMR 2021 2022 1 414,96 €

BRASSEMPOUY 705,00 € SIVU sorties 1 000,00 € à verser

1 007,00 € Subvention APE 1 500,00 €

Regie d'avance 600,00 € Reliquat régie d'avance

classe GS 5,06 € Pouvreau 1,53 €

CELLIER 0,97 €

LAMARQUE 37,34

Cotisations et assurance versées à l'OCCE329,53 € Aides financières

Services bancaires et assimilés 20,00 € Participation volontaire des familles 1 124,00 €

Charges exceptionnelles 269,47 € Participation famille cirque 450,00 €

Achats de biens durables

Vélo nOel 537,20 €

TOTAL 11 620,68 € 10 600,84 €

Bilan 2021 2022 Déficitaire -1 019,84 €

Solde au 08 juin 2022 2 343,41 €

DEPENSES

PS : 44 MS : 32 GS : 42 CP : 42 CE1 : 46 CE2 : 53 CM1 : 44 CM2 : 41 



Elémentaire Narrosse 

Recettes Dépenses 

Cotisations coopérative scolaire 

parents d’élèves 

1 146€ Cotisation OCCE 329€ 

Cotisations coopérative scolaire 

SIVU 

1 210€   

Photo de classe 715€ Facture photographe 1 340€ 

  Du cinéma plein mon cartable 520€ 

  Achat cadeaux de Noël 930€ 

  Achat matériel pour les objets de noël 70€ 

  Goûter de noël 65€ 

  Spectacle JMF  540€ 

  Achat matériel fête des mères et fête 

des pères 

160€ 

  Fête de l’école (manque accessoires 

du papa 1000 pattes) 

20€ 

Subvention SIVU voyage scolaire 1000€ Sorties scolaires (bus+ zoo de 

Labenne + Château de Laas) 

2800€ 

Subvention APE sorties scolaires 1500€   

  Achats pédagogiques (livres, boîtes 

rangement, matériel sportif, 

informatique, projet jardinage…) 

710€ 

Solde au1er septembre 2021 : 5 000€ 

Prévision de solde : 5 000€ 

Candresse : 

Recettes Dépenses Bénéfices (pour 

information) 

Cotisations familles : 891 €   

Participation concours ligue 

contre le cancer : 50 € 

  

 Participation au projet Langue et Culture 

Régionale : 200 € 

 

Vente de chocolats :  

1 838,30 € 

Achat chocolats :  

1 408,72 € 

429,58 € 

Vente photos : 1 701 € Achat photos : 1 020,60 € 680,40 € 

 Adhésion USEP : 237,75 €  

Subvention SIVU Noël :  

950 € 

Achat livres Noël : 918,50 € 31,50 € 

 Adhésion OCCE : 252,45 €  

 Cinéma trimestres 2 et 3 : 625 €  

 Achat matériel divers (travaux pratiques, Noël, 

manuels, fête des mères et des pères …) : 284, 

68 €  

 

5 430, 30 € 4 947,70 €   

Solde au 01/09/2020 : 2 397,11 € 

Solde au 17/06/2022 : (2 397, 11 + 5 430, 30) – 4 947, 70 = 2 879, 71 € 

 



3) Budgets et demandes des écoles 

Narrosse Maternelle :  

 Nous remercions le SIVU pour l’ensemble des subventions versées qui ont permis de réaliser des 

projets : intervenant musique, sortie cirque, sortie scolaire de fin d’année des 5 classes. Au passage,  

nous remercions aussi l’association des parents d’élèves Lous Canaryz pour leur subvention, 

augmentée à 300€/classe. 

 

 Nous formulons les demandes suivantes :  

- Le tour des arbres de la cour : installation de petits bancs autour des troncs. Ces installations ont 

été accordées. Nous attendons leur mise en place. Mme Dulouat précise qu’elle n’a pas obtenu 

de date précise mais que le projet est bien acté avec le professeur du lycée. Un prototype sera 

d’abord installé. 

- Subvention pour un intervenant l’année 2022/2023 

- 3 plafonniers dans la classe de Madame Cellier. Mme Dulouat précise que cela sera fait et 

remplacé par des leds. 

- Le changement du modèle de photocopieur vieillissant peu performant. Mme Dulouat souhaite 

revoir le contrat passé avec Hammer afin de voir ce qu’il est possible de faire (date du contrat). 

 

Narrosse élémentaire :   

 Nous remercions le SIVU pour :  

-  Les subventions pour les voyages scolaires. Nous remercions aussi l’association des parents 

d’élèves Lous Canaryz pour leur subvention, augmentée à 300€/classe. 

- La vérification des clôtures vers le fond de la cour de récréation. 

- L’installation des lunettes aux toilettes des filles. Reste maintenant les toilettes des garçons. 

 Nous formulons les demandes suivantes :  

- Lors du dernier conseil d’école, un espace sécurisé pour stocker les tablettes avait été 

demandé et 3 devis et une réunion du SIVU avaient été programmés. Une réponse rapide 

devait être prise en mars. Madame Dulouat informe le conseil que des devis auprès 

d’installateurs privés ont été demandés, mais que la réflexion n’a pas abouti. Le SIVU 

souhaite néanmoins installer le système d’alarme pour la rentrée 2022. 

- Depuis le mois de septembre, l’installation d’un téléphone portable devait être étudiée. A ce 

jour, il est installé mais toujours pas opérationnel. Monsieur Lahouze précise que le SIVU, 

malgré de nombreuses relances, attend les codes auprès de l’entreprise engagée. 

- Depuis le cambriolage au centre de loisirs, l’ordinateur de la classe de Monsieur Haristoy et 

Monsieur Castaingts n’a toujours pas été remplacé. Les 2 portes fracturées n’ont toujours pas 

été remplacées. Monsieur Lahouze informe le conseil que, pour l’ordinateur, le devis a été 

signé et il sera remplacé rapidement. En revanche, pour les portes, le SIVU attend les devis. 

- Depuis le mois de décembre, Madame Paysan n’a plus de VPI. Il devait être changé. 

Monsieur Lahouze informe que la livraison est prévue pour mi-juin. 

- Une demande de stores supplémentaires a été formulée. 

- Demande aussi formulée pour des grands tissus et grands sacs poubelles pour les vacances 

d’été. En effet, le centre de loisirs accueillera les enfants dans 2 classes. Madame Vignes 

Huet, représentante des parents d’élèves, se propose pour récolter des draps auprès de la 

blanchisserie de l’hôpital de Dax. 

 

Candresse primaire :   

 Nous remercions le SIVU pour  l’agencement du placard dans la classe de madame Fauvet, les 

réparations de la VMC dans les sanitaires garçons, les réparations des fuites d’eau extérieures, la 

réparation du groupe de sécurité du cumulus et le changement de la box (car l’école a rencontré des 

problèmes de ligne téléphonique).  

 Nous remercions le SIVU et l’APE (qui a augmenté la subvention à 300€ par classe) pour toutes les 

subventions versées qui ont permis de réaliser la sortie scolaire de fin d’année des 4 classes.  

 

 



 Nous formulons les demandes suivantes :  

- Les stores extérieurs des 3 classes sont à vérifier (un store de la classe de CE2 est cassé et 

une canne du store dans la classe de CM2). Les nouvelles mesures ont été prises pour les 

stores de madame Fauvet. Monsieur Lahouze précise que les réparations seront réalisées 

dans la classe de madame Moreau le 13 juillet.  

- Les thermostats dans les 3 classes ne fonctionnent pas, un bloc électrique ne s’allume plus à 

l’entrée du couloir, un néon clignote dans les sanitaires garçons, un interrupteur électrique 

dans les sanitaires filles à changer et des prises électriques à remplacer dans la classe de 

madame Fauvet. Madame Dulouat précise qu’un électricien va se déplacer.  

- La révision du grillage de la cour de récréation (il devient de plus en plus dangereux). 

- Le renouvellement des tables de la classe de madame Fauvet  

- Les gouttières extérieures côté hall des sports, côté terrain de foot  sont déboitées et il y a 

aussi une fuite importante car les lambris pourrissent. 

- Les avant-toits de la cantine sont également en très mauvais état.  

 

4) Projets pédagogiques, sorties scolaires et fête du RPI 

 

 Narrosse Maternelle :  

- Nous avons finalement fait notre parcours de randonnée sur Narrosse le Mardi 10 Juin. Il y 

avait 2 parcours un petit court et plutôt ludique pour les PS et un autre plus long pour les MS 

GS. 

- Les 5 classes ont été au musée Borda pour découvrir l’exposition temporaire « DAX 

ODYSSEE : 2035 ans d’histoire urbaine ». 

- Sortie Brassempouy à la découverte de la préhistoire avec la découverte des animaux 

préhistoriques, la fabrication de bijoux avec os et argile, production de feu, ateliers chasse, 

peinture rupestre. Une très bonne journée active pour les enfants. Nous remercions le Sivu et 

l’association des parents d’élèves pour leur participation qui permettent ces sorties. 

- La fête de l’école aura lieu le vendredi 24 Juin avec des danses et chants autour du thème des 

4 éléments. 

- Pour l’année prochaine : en plus des traditionnelles sorties musique, cinéma, athlétisme, 

randonnée, musée, et sortie de fin d’année, nous renouvelons la participation d’un 

intervenant, nous étudions les diverses possibilités.  

 

 Narrosse élémentaire :  

- Le cycle natation a débuté pour les élèves de CP et de CE1 depuis le mardi 3 mai à la piscine 

Aquaé de Dax. 

- Une marche est prévue pour tous les élèves de l’école élémentaire. Reste à fixer la date. Un 

mot d’information passera par les cahiers de liaison. 

- Les classes de CP visiteront le zoo de Labenne et participeront à 2 ateliers pédagogiques le 

27 juin. 

- Les élèves de CP ainsi que les nouveaux élèves découvriront l’équipe enseignante ainsi que 

le bâtiment le jeudi 30 juin. 

- Les classes de CE1 et de CE2 iront au château des énigmes de Làas le vendredi 1
er
 juillet. 

 

 Candresse primaire :  

-  Le 25 mars et le 15 avril, monsieur Bareyt,  ambassadeur du développement durable du 

grand Dax, est intervenu dans les 4 classes pour aborder le thème des inondations. Le 05 mai 

et le 12 mai, il a présenté la vie des abeilles. Son collègue, monsieur Belly, a parlé des 

énergies les 30 et 31 mai et les 02 et 03 juin.  

- Le mardi 24 mai, dans le cadre de la liaison école/collège,  la classe de madame Fauvet et 

celle de madame Moreau ont participé à une rencontre rugby.  

- Le 30 et le 31 mai, les classes de madame Sourrouille et madame Moreau ont participé à une 

rencontre sportive USEP athlon (course à pied et vélo).  

- Pour finaliser notre participation au projet départemental « Course landaise – Langue et 

Culture gasconne », tous les élèves de l’école de Candresse ont assisté au spectacle à 



Pomarez le vendredi 03 juin. Lors de cette soirée, ils ont également vu l’exposition des 

productions des différentes écoles.  

- Le mardi 07 juin, les 4 classes sont allées au cinéma de Dax pour  visionner un court 

métrage s’intitulant «Les fantastiques livres volants». 

- La sortie de fin d’année pour les 4 classes se déroulera le mardi 21 juin au château de Làas. 

Fête du RPI :  
Elle se déroulera sur le stade de Narrosse à 17h30. Pour cette occasion, la municipalité de Narrosse peut-elle 

mettre à notre disposition des bancs et des girondines ?  

Les bancs serviront pour le spectacle et le repas organisé par les parents d’élèves. Monsieur Le Bail annonce 

que les girondines seront mises à notre disposition.  

 

5) Réponses aux questions des délégués de parents d’élèves 

 
1. Les établissements scolaires : 
• Allez-vous remettre les études surveillées ? 

Monsieur Lahouze dit qu’actuellement, au centre de loisirs de Narrosse, une classe est disponible pour 

accueillir les élèves qui souhaitent faire leurs devoirs. Sur les autres garderies, les animateurs accompagnent 

aussi les élèves qui en font la demande. Pour la rentrée 2022, un dispositif sera prévu avec un cadre plus 

formalisé. 

Le dispositif CLAS est en cours d’étude pour l’an prochain. C’est un dispositif, pour des enfants de plus de 6 

ans, mis en place par la CAF et coordonné par les Francas des Landes. Il y aurait 2 séances de 1h30 pour des 

groupes de 10 à 12 élèves.  

 

• Les parents d’élèves demandent pourquoi certaines classes ont fait moins de sorties que d’autres.  

En fonction du cycle et de la pédagogie de l’enseignant, les sorties sont différentes.  

 

• Les toilettes ne sont pas toujours propres, malgré un protocole sanitaire renforcé. 

Les toilettes et les couloirs sont nettoyés 2 fois par jour : à la pause méridienne et le soir. 

 

• Est-il possible que les enfants visitent l’école de Candresse, comme cela se faisait auparavant ? (et comme 

les CM2 pour le collège) 

Le cycle vélo sur l’école élémentaire de Narrosse permettait d’aller visiter l’école de Candresse. En 

revanche, il a été abandonné car trop contraignant. 

Madame Darracq informe le conseil qu’elle va réfléchir à la possibilité de faire visiter l’école de Candresse 

hors temps scolaire, comme cela se fait à l’école élémentaire de Narrosse pour les futurs CP et les nouveaux 

élèves. 

 

Les parents d’élèves remercient pour l’organisation de la course landaise ; ils sont très satisfaits de 

l’établissement, de l’enseignement, de l’équipe d’animation et de la cantine. 

 

2. Cantine 
Beaucoup de réponses positives en faveur de la qualité et de la nature des repas. 

• Serait-il possible de participer à un repas afin de pouvoir en dire plus sur le déroulement et le contenu ? 

Madame Dulouat annonce que cela n’est pas possible sur le temps scolaire.  

 

3. Périscolaire 
• Serait-il possible que la garderie soit décalée à 19h ? 

Madame Dulouat informe le conseil qu’il n’est pas prévu de changer les horaires de garderie. Elle rajoute 

que le nettoyage des locaux s’effectue après l’accueil périscolaire. 

 

• Comment se passe l’appel de l’après-midi, apparemment c’est long ? 

Monsieur Lahouze précise qu’une soixantaine d’enfants sont accueillis sur l’école élémentaire de Narrosse. 

L’appel débute à 16h45 et n’excède pas 5 minutes. L’appel est obligatoire pour une question de sécurité : les 

animateurs doivent savoir qui est présent sur le site lors de l’accueil périscolaire. 

 

 

 

 

 



4. Divers : 

• Les parents d’élèves interrogent le SIVU sur l’avancement des travaux de l’école élémentaire de Narrosse. 

Ils précisent que « lors du 2ème conseil d'école, le Sivu avait annoncé que le marché des travaux était lancé 

et que les travaux commenceraient en avril. Or, une publication pour les candidatures et offres a été lancée 

début mai et un dépôt des candidatures au 22 mai 2022. »  

• Pourquoi avoir passé toute l'année scolaire au centre alors que rien n'a bougé concernant les travaux de 

l'école ? Nous récupérons nos enfants dans un état déplorable. 

• Quand est prévu le début des travaux ? 

• Est-ce que la scolarisation va perdurer au centre ? 

• Est ce que le chapiteau sera remis l’année prochaine pour protéger les enfants de la pluie ? 

Madame Dulouat annonce qu’à cause d’un vice dans la procédure administrative, le SIVU a dû relancer le 

marché public. Une commission d’appel d’offres a eu lieu le 15 juin. Une nouvelle étude du plan de 

financement a été réalisée par le SIVU : en effet, le budget initialement prévu de 600 000€ passe désormais à 

900 000€. Il y a eu un problème sur 2 postes (bois/ charpente et chauffage/plomberie) : aucune entreprise 

n’avait répondu favorablement. 

Lors du second appel d’offres, tous les lots ont enfin été remplis, et les entreprises ont répondu à cette 

demande. Les ordres de service ont été envoyés aux différentes entreprises. 

Le début des travaux est prévu pour septembre ou octobre 2022. Les travaux auront bien lieu sur l’année 

scolaire 2022/2023. Madame Dulouat précise que la plupart des entreprises sont locales. 

Madame Dulouat revient aussi sur le dépôt de permis : celui-ci n’a pu être déposé qu’une fois l’étude de sol 

réalisée. Mais pour cette étude, le déracinement des arbres devait être effectué. 

Le chapiteau a été récemment retiré pour mieux accueillir les enfants pour le centre de loisirs cet été. De 

plus, le coût est important : 4 500€/mois. L’équipe enseignante, délocalisée au centre de loisirs, s’interroge 

sur la reconduction de cette location : en effet, seules 2 classes peuvent être accueillies pour les récréations, 

et de nombreuses infiltrations d’eau réduisent la zone d’accueil des élèves. 

Des parents d’élèves demandent s’il n’est pas possible d’accueillir 2 classes sur le site de l’école élémentaire 

de Narrosse. Cela semble peu envisageable : peu de communication entre les membres de l’équipe 

enseignante et des problèmes logistiques (photocopieuse…). De plus, ces 2 classes sont occupées par le 

centre de loisirs pour accueillir les enfants les mercredis. 

Enfin, Madame Dulouat informe que la compétence de transport scolaire est transférée au Grand Dax. Elle 

encourage les familles à procéder aux inscriptions avant le 15 juillet (sinon, la famille paiera 15€.) Madame 

la présidente rappelle aussi que toutes ces informations sont diffusées sur l’application Panneaupocket. 

Monsieur Le Bail informe aussi le conseil que les transports Couralin seront gratuits à partir de septembre 

pour les habitants du Grand Dax ayant moins de 18 ans. 

La séance est levée à 20h15 


