RPI Buzy-Buziet
Compte-rendu du 2ème conseil d’école (22/03/2021)
En présentiel :
Représentants des communes : Mme Touvard et M. Martin (Maires de Buziet et Buzy)
Représentants des parents d’élèves : Mme Lesventes et Mme Courtié
Enseignantes : Mme Mène-Saffrané, Mme Floury
A distance :
Représentant SIVU : M. Hann
Représentants des parents d’élèves : Mme Moreno, Mme Vassilopoulos, Mme Hoffbeck
Enseignantes : Mme Candevan, Mme Mazquiaran, Mme Conderolle, Mme Galvin-Paysac
Excusées : Mme Casabonne, Mme Mata, Mme Massetat, Mme Salingue
Ordre du jour :
 Prévisions des effectifs pour la rentrée 2021
 Point COVID : tests salivaires dans les écoles, changements dans les protocoles
 Projets des classes :
* activités réalisées
* activités prévues
 Point travaux cantine Buzy
 Autres travaux et achats
 Questions diverses
Le DASEN a donné son accord pour la réunion des 2 conseils d'école.
1. Prévision des effectifs pour la rentrée 2020 :
Actuellement 114 élèves dans le RPI.
Rentrée 2021 : entre 103 et 109 élèves
PS : 17 naissances
(11 seulement de sûrs) + 3 TPS en janvier 2022
MS : 11
CE2 : 16
GS : 10
CM1 : 11
CP : 12
CM2 : 15
CE1 : 17
On avait noté un nombre important de naissances en 2018 mais certains n'ont pas donné de
nouvelles.
La répartition sera difficile cette année encore avec soit des effectifs inégaux entre les
classes, soit plusieurs niveaux coupés entre 2 classes et/ou 2 villages,
Tant qu'on ne sait pas pour les PS, on ne travaille pas sur la répartition (qu'on doit bouger sans
cesse si on s'y prend trop tôt)

2. Point COVID
Tests salivaires : on nous a demandé de nous faire connaître si on était volontaires pour que ces
tests soient entrepris dans l’école. Nous questionnons donc les membres du conseil pour
recueillir leur avis sur le sujet, dans la mesure où :
→ Il y aurait un intérêt si tout le monde le faisait, or chaque famille donne son accord ou pas
→ Nous ne connaissons pas précisément la fiabilité de ces tests
→ Nous sommes dans une région peu touchée actuellement par le virus
Les membres du conseil sont d’accord avec ces éléments et disent qu’il n’est peut-être pas
judicieux de rajouter ceci aux élèves (angoisse supplémentaire) qui vivent déjà une période
difficile.
Protocole sanitaire :
→ Depuis plusieurs semaines, le masque doit être remis entre les plats si l'élève n’est pas en
train de manger. La cantine est le moment où la promiscuité est la plus importante. Se pose la
question de l’hygiène car ils le mettent sous le menton. Même si ce n’est pas l’idéal, l ’hygiène
serait encore plus altérée en le manipulant 3 fois pendant le repas.
Il est également demandé la possibilité d’enchaîner les plats pour ne pas qu’il y ait de pause,
ceci nous semble peu judicieux car le repas doit être pris au rythme de chacun et les services
de restauration ont été modifiés de manière à ce qu’il y ait le moins d’enfants en même temps
dans la cour. On résoudrait donc un problème pendant le repas pour en ajouter un à la récré.
→ Allègement pour l'EPS depuis le 19 mars, où les activités en intérieur sans masque peuvent
reprendre.
Dans ce dernier protocole(qui ne vous a pas été transmis car nous n’avons pas la chance de
posséder de gymnase pour nos activités EPS), il est écrit : S’il est recommandé de privilégier les
activités extérieures et les activités « de basse intensité » avec le port du masque dans les gymnases, l’activité
physique en gymnase est de nouveau possible sans port du masque. Dans le respect des règles de distanciation
précédemment indiquées (2 mètres), les gymnases permettent la pratique de nombreuses activités physiques
autres que les sports collectifs.

Lors des temps de récréation nous ne pouvons garantir cette distanciation de 2 mètres, nous ne
prendrons donc pas la décision d’alléger le port du masque durant les temps de récré, comme
cela est soulevé par un parent.
3. Activités réalisées :
→ Pas de carnaval ni de fête de l'école cette année
classe de PS/MS :
- Spectacle Click le 18/01
classe de GS/CP :
- Spectacle « Petites géométries » 04/02
- Projet arts plastiques avec une intervenante (création de masques) en lien avec le spectacle
- Spectacle « Block » 22/02
- Projet théâtre avec pour finalité de jouer l'album : « C'est moi le plus fort »
- Sortie raquettes avec la guide Mireille Gassiot Prou (découverte du milieu montagnard et
réalisation d'un igloo)

classe de CP/CE1 :
- spectacle "Ciconia Ciconia" en classe une cigogne recherché son chemin pour retrouver
l'Alsace. Merci à Bénédicte Charpantier qui a réalisé des photos et un petit film bon
souvenir pour les enfants
- point relais bibliothèque sur Buziet
- EPS natation 5 séances très profitables dans des conditions protocole particulières mais
efficaces. merci aux parents accompagnateurs
- sortie raquettes: journée très réussie beau temps, balade en raquettes, connaissance de
la montagne , fabrication d 'un igloo en référence avec notre travail sur les maisons du
monde
classe de CE2/CM1 :
- 5 séances de natation
- module vélo dans la cour de l'école
- Spectacle « Promenons-nous dans les boîtes »
- Prix Bouquin Malin avec la Médiathèque d'Oloron
- Projet autour du potager
- Point lecture Buziet
- sortie raquettes
classe de CM1/CM2 :
- Prix Bouquin Malin
- Sortie rando autour de Buzy (merci à Eric de nous y avoir accompagnés)
- sortie raquettes
- seul et unique spectacle « Jimmy et ses sœurs » 22/03/2021
- Jazz In School (représentation au zénith peu probable → à suivre)

4. Activités prévues :
classe de PS/MS :
- Sortie à la Ferme Pietometi à Ogeu (vendredi 2 avril)
- Spectacle « Dans les jupes de ma mère » le 20/05
- Théâtre en Occitan
- 10 et 11 mai : projet « Regards nature » intervention de Graziella Girlando en Arts Plastiques (production à réaliser avec des éléments de la nature)
- Sortie de fin d'année (en fonction du contexte sanitaire)
classe de GS/CP :
- Spectacle en occitan
- Projet CLEAC « Eau, qui es-tu ? »
- Spectacle « Contes chiffonné » en Mai
- Projet trottinettes à l'école
classe de CP/CE1 :
- 1er avril des intervenants d'éducation environnement font une séance pour la classe sur
les animaux sur Buziet
- spectacle en occitan "Istoria" au mois de mai

- sortie sur Oloron avec un travail spécifique sur l'architecture de notre région + un jeu de
piste sur Buziet
- projet trottinette en EPS
classe de CE2/CM1 :
- Sortie vélo à la plantation de Delphine
- Spectacle en Occitan
classes de CM1/CM2 :
- rallye maths (pas au collège)
- Projet CLEAC sur la BD animalière
- Sortie terrain autour de Buzy avec EE64 (projet CCVO)
- Sorties vélo + intervention autour de la sécurité routière (Classe cyclo à Capbreton en
mai : peu de chance qu’elle ait lieu)
- Sortie Plantation chez Delphine ?

5. Point travaux école de Buzy :
Comme mentionné dans un mail de la mairie, les travaux ont commencé à l’école de Buzy
(agrandissement du réfectoire + création d’une salle) sous le vieux préau.
Après les vacances de Pâques, les élèves mangeront à l’espace Sagette (cela avait déjà été le
cas en 2011-2012 lors de la rénovation de la cantine), ils s’y rendront en bus.
Monsieur le Maire explique le déroulé de cette pause méridienne (encore quelques points à
définir) : nous garderons les mêmes horaires (ce qui permettra une fluidité dans les 3 services
de repas et le non-brassage dans la cour de Buzy). Cette démarche demande beaucoup
d'organisation et de logistique dans les transports mais avec la gentillesse et la souplesse de
Marie-France (qui a accepté cette tâche) nous y parviendrons.
Le personnel devra aussi beaucoup s'adapter pour le bon déroulement de ce temps.
Les points soulevés aujourd'hui par certains parents d’élèves relatifs à l’absence d’un 2ème
préau (manque d’abri et d’ombre) ne seront plus d’actualité puisqu’il n’y aura jamais plus de 2
groupes à la fois dans la cour et donc l’espace du seul préau disponible sera suffisant pour
abri / ombre des élèves.
6. Autres travaux et achats :
Buziet :
- remerciements pour les luminaires remplacés au couloir. C'est le jour et la nuit.
- remerciements pour les divers travaux réalisés avec rapidité.
- La municipalité est en train de faire faire des devis pour des travaux à venir.
- remerciements à Isabelle Lesueur pour son engagement pour la bibliothèque et pour ses
interventions incendie toujours utiles.
- Serait-il possible de déplacer la boîte aux lettres ou de sécuriser car elle est au-dessus du
trottoir mais à hauteur de leur arcade...
- serait-il possible d’enlever la mousse du trottoir car glissante et dangereuse pour les enfants
qui courent (fait entre le conseil d’école et ce compte-rendu)

Buzy : Nous remercions la commune de Buzy et les employés communaux pour l’installation de
grilles aux fenêtres de la maternelle (demandées par l’équipe enseignante pour allier sécurité
(cf PPMS) et aération (cf COVID). Toutes nos félicitations à William pour la confection.
A prévoir : - Borne Wifi dans la classe d’Isabelle (relancer le technicien)
- volets roulants défectueux (pièces commandées, réparation imminente)

7. Questions diverses :
Suite au mail adressé aux familles par les représentants des parents d'élèves, certaines ont
fait remonter des éléments dont il a été question durant le conseil.
Certains points ont été éclaircis dans les paragraphes précédents : masque à la
cantine/enchaînement des plats, port du masque pendant la récréation, manque d'abri/ombre
entre midi et 2.
D'autres ont fait l'objet d'un message directement avec les personnes concernées (problème
des consignes en occitan, rdv et bilan avec les enseignantes)
Enfin, nous avons terminé par les points suivants :
- Des parents de PS-MS voient leurs enfants affamés à 16h20. Cela sûrement parce qu'ils
mangent très tôt (11h30). Au besoin et après discussion avec l'enseignante, il n'est pas proscrit
de prévoir une collation (mais celle-ci doit être réfléchie). Il y a quelques années, ils mangeaient
à 12h et sortaient à 17h et les goûters étaient interdits.
- A Buziet, il apparaît nécessaire de rappeler les règles de
circulation devant l'école. Un panneau « Sens interdit » ne permet
pas le passage des véhicules devant l'école aux heures d'entrée et
de sorties. Ce non-respect du code de la route est passible d'une
amende.
- Est aussi soumis à une amende (68€ pour l'instant) tout abandon
de déchets sur la voie publique : masques usagés, mégots de
cigarette… Certains déplorent le nombre important de mégots sur
le parking de l'école de Buzy (il y a 1 poubelle au city stade et une
près du portail de la cour)
- Certains enfants de PS-MS reviennent avec les mains très sèches. Nous avons déjà (suite à de
nombreuses demandes) limité le gel hydroalcoolique en privilégiant le lavage au savon, nous ne
pensons pas changer de savon mais plutôt demander à ces familles d'utiliser une crème pour les
mains sèches.
- Les enseignantes sont remerciées pour les sorties raquettes, qui ont permis aux enfants
d'avoir de bons souvenirs et d'oublier pendant quelques heures les contraintes sanitaires.
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