
Conseil d'école 2 du 05/04/2011 
 

Présents : Mrs les maires de Labatut-Rivière, Estirac, Hères et Caussade-Rivière 
les représentants des parents d'élèves : Mmes  Calixte, Espuig, Faur Begué et Huguet 
les enseignantes de Labatut-Rivière : Mmes Stojcic et Torrès, et de Hères : Mme Capelle 
l'atsem de Labatut-Rivière : Mme Sanson 
L'employée de mairie : Mme Ruart  
 

étaient excusés : Mr Serge Lavie, Inspecteur de la circonscription Vic Val d'adour 
     Mr Peres DDEN 
     Mme Adolphe représentante des parents 
     

Effectifs : 
Maternelle : 16 élèves : 2 TPS, 4 PS, 4 MS, 6 GS 
CP / CE1 : 17 élèves : 14 CP, 3 CE1 
CE2/CM1/CM2 : 23 élèves : 8 CE2, 8 CM1, 7 CM2 
 

Prévisions 2011/2012 :  
Sorties prévues : 3 vers Hères  7 en 6EME 
Rentrées prévues : 5 PS + 3 TPS 1 CP 3 CE2 
 

  Projets de classe, intervenants : 
Départ de Bérangère Defaut le 28/02, peut-être un nouveau contrat sera proposé en septembre 
2011??? 
 

Nos projets sont : 
•organisation de rencontres de chorales le mardi 19 avril après-midi à la salle des fêtes de 
Labatut. Un goûter sera offert aux enfants participants (environ 200 ) 
•Ecoles de Lafitole, Madiran, Lascazères-Soublecause, Maubourguet (CE1-CE2) 
- Rendez-vous artistiques organisé par Lascazères-Soublecause du 23 au 27 mai. Partenariat 
envisagé avec Artpiculture autour des végétaux, des abeilles et du développement durable. Le 
projet est financé par des subventions versée à cette association. 3 demi-journées sont prévues par 
classe (cycles 2 et 3.) 
- les Olympiades organisées par l’école de Madiran le mardi 7 juin. Ateliers adaptés aux 3 cycles. 
- le spectacle de fin d’année à prévoir en juin (contenu à déterminer) 
  
  Classe-découverte 
Les enfants du cycle 3 partiront du 20 au 24 juin de Gripp jusqu'à Bayonne. 
Les enfants de CP-CE1 les rejoindront le mercredi après-midi. 
Il s'agit de découvrir l'Adour de sa source à son embouchure en étudiant les données 
géographiques physiques ainsi que l'utilisation de l'Adour par l'homme et son environnement, 
faune et flore. 
 

Le financement est réparti entre l'Institution Adour 6000€, les coopératives scolaires 2000€, la 
participation des familles ainsi qu'une aide des mairies auprès des familles ne pouvant payer la 
totalité. 
 
Le marché de Noël et le Carnaval a permis de faire des entrées dans les caisses coopératives. Des 
actions à venir (tombola et vente de fleurs le 15 mai) permettront de compenser les tarifs 
dégressifs pour les familles de plusieurs enfants. 



 

    Coopérative scolaire 
Le point au 01/04/2011 : Labatut-Rivière possède  environ 3500 euros et Hères environ 1300 
euros. 
 
Les caisses ne sont pas vides mais il faut anticiper sur la rentrée prochaine et les prochains 
déplacements des projets à venir. 
 


