
RELEVÉ de DÉCISIONS 

valant COMPTE RENDU de la

Commission des Affaires scolaires et 

périscolaires n°2/2019
Jeudi 12 septembre 2019 à 18 heures 30

PSP de Vic-en-Bigorre
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Ordre du Jour Séance

# 1

 Rentrée scolaire 2019 / 2020
Méthode carte scolaire 2020 / 2021
 Informations utiles
 Questions diverses
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 RENTRÉE SCOLAIRE 2019/2020 

LUNDI 02 SEPTEMBRE 2019 : 1 609 élèves étaient 
attendus* (*CR Conseils Ecoles n°3 2018/2019 -> effectifs réels à venir) 

Transport scolaire 
des enfants 

matin et soir

service relevant de 
la compétence 

Région Occitanie et 
Nouvelle Aquitaine 

-> déléguée au 
Département 65 et 

64

CCAM :
Mise à disposition 
accompagnateur 

dans le bus 
(présence conditionnée si 

+7maternelles ; capacité du 
bus; -3ans)  

34 écoles en gestion 
communautaire

(fusion d’écoles à Maubourguet)

 13 RPI 
10 RPI déconcentrés et 
3 RPI concentrés

 1 école hors territoire 
gérée par convention 
( Sarniguet)

A noter :
3 écoles, dont une sur le 
territoire 
communautaire, sont 
gérées par le SIVOM 
(non comptabilisées dans les 34)

32 sites de 
restauration 

 5 prestataires 
repas cantine

 1 site : 
confection sur 
place

Accueils des 
enfants le matin et 

le soir avant 
et après l’école  :

Accueil des enfants 
dès 7h30 jusqu’à 

18h30 sauf 
spécificités locales 

( prévues lors du transfert de 
charges _ Vic et Caixon). 

PROPOSÉS sur

 21 sites de 
garderies 

et
 7 ALAÉ
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RENTRÉE SCOLAIRE 2019/2020 

LUNDI 02 SEPTEMBRE 2019 : 
visite des écoles et rencontre des enseignants, des 

élèves, des familles et des agents CCAM 

7h30-8h45 : permanence en CCAM _ services RH, école et comptabilité
9h : Ecole de Larreule_ rencontre nouvelle Directrice, élèves, familles
10h : visite écoles de Siarrouy et agents de cantine
10h45 : école de St Lézer et école de Pujo
11h15 : école de Bazillac (effectif de 21 élèves ;  > à 19 élèves )
11h40 : école de Camalès
14h00 : école de Labatut Rivière
- Permanence en CCAM jusqu’à 18h30
- Présence d’un agent en CCAM pour gestion des inscriptions tardives ou à  
régulariser

Pas de dysfonctionnements majeurs relevés, 
 réajustement de livraison de mobiliers, régularisation de dossiers inscriptions, 
modification emploi du temps agents… 4



RENTRÉE SCOLAIRE 2019/2020 

VENDREDI 6 SEPTEMBRE 2019 – 19h à VIC en BIGORRE : 
réunion avec les agents des services écoles, périscolaires 

et extrascolaires

ORDRE DU JOUR :

❖ Présentation du service des écoles de la CCAM

❖ Rentrée scolaire 2019/2020 – Faits marquants

❖ Modalités de fonctionnement à la rentrée scolaire 2019/2020 –

Informations générales

❖ Questions diverses
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RENTRÉE SCOLAIRE 2019/2020 

MARDI 10 septembre 2019 
VISITES DE M. Thierry AUMAGE, 

Directeur Académique des Services de l’Education Nationale 
des Hautes-Pyrénées

La visite de M. le DASEN, accompagné de M. Gilles COIGNUS, Inspecteur de l’Education Nationale de notre

circonscription, nous a été confirmée le 09 septembre 2019. Les visites de 3 écoles se sont succédées au

cours de la matinée. Après avoir échangé avec les Directrices et le Directeur des 3 écoles, M. Aumage s’est

rendu dans chaque classe et a rencontré chaque enseignant présent dans l’école.

9h : Groupe Scolaire Fernand Camescasse de Maubourguet, suite à la fusion des 2 écoles et à la fusion de

Direction et une attention particulière a été protée sur l’intérêt de l’existence du dispositif des -3ans.

10h : Ecole de Lafitole, suite à la mise en place d’une direction unique pour le RPI à Liac/Lafitole/Monfaucon

11h : Groupe Scolaire de Rabastens de Bigorre , suite à la prise d’un poste en section unilingue élémentaire +

échanges sur le fonctionnement de la section occitan
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01/2019

Ecoles de la CCAM concernées

par des mesures de fermetures

de classes _ fermetures de postes

• RPI St Lézer - Pujo

• RPI concentré de Labatut Rivière

• Groupe scolaire de Rabastens de Bigorre

• Ecole élémentaire de Vic en Bigorre 



Mesures 
de 

fermetures 
de classe 

Rappel : CARTE SCOLAIRE _ RENTRÉE 2019/2020 

Les décisions du DASEN pour la rentrée 2019/2020 : 
La CCAM est concernée par 2 mesures 
Mesures de fermetures de classe
 Réorganisation du tissu scolaire
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01/2019

Ecoles de la CCAM concernées par

une réorganisation du tissu 
scolaire : 

• RPI Escondeaux- Lescurry-Sarriac
• Ecoles maternelle et primaire de 
Maubourguet
• RPI Liac-Lafitole-Monfaucon
• RPI Madiran-Castelnau Rivière 
Basse



Mesures de 
Réorganisation 

du tissu 
scolaire 

Rappel : CARTE SCOLAIRE _ RENTRÉE 2019/2020 



Méthode : CARTE SCOLAIRE 2020 /2021 

Une rencontre avec les élus d’un RPI du nord de la CCAM est à l’origine de cette démarche et de 
notre rencontre de ce soir,

Conscients des effectifs élèves peu importants, à cette rentrée 2019/2020 et au vu des effectifs 
prévisibles aux rentrées prochaines, 

 Une rencontre avec le Président de la CCAM s’est organisée, au travers de laquelle, les membres 
élus présents ont convenu de la nécessité de réfléchir à une organisation pérenne, avec pour 

priorité, la réussite scolaire des élèves scolarisés dans leur RPI

Constitution de groupes de 
travail

Méthode à retenir

Réflexion à poursuivre et concrétiser

REFLEXION GLOBALE et SUR LE LONG TERME :

ORIGINE
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Méthode : CARTE SCOLAIRE 2020 /2021 

Constat d’une baisse des effectifs élèves pour les 
2 prochaines rentrées scolaires : 2020/2021 et 2021/2022

 cohortes importantes enfants nés en 2009 (CM2->2019/2020) et 2010 (CM1->2019/2020) 
qui à leur départ ne seront pas compensées par des effectifs suffisants de PS

Services de l’Inspection Académique : 
demande une réorganisation du tissu scolaire sur le territoire de la CCAM

et la constitution d’un comité de pilotage (courriers du DASEN)

34 ECOLES EN GESTION 
COMMUNAUTAIRE

Réflexion globale en Commission Affaires scolaires et 
Sous-commission

 Constitution de groupes de travail
 Méthode souhaitée et à retenir 
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 INFORMATIONS UTILES

 Reprise en régie directe par la CCAM, de l'ALSH d'Escaunets à 
compter du 1er septembre 2019

 Arrivée au sein du service : Edwige DASSIEU au poste de d’Assistante 
Affaires scolaires et périscolaires 
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QUESTIONS DIVERSES
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Relevé de décisions valant compte-rendu 
Commission des Affaires scolaires et périscolaires n°2/2019

Jeudi 12 septembre 2019 à 18 heures 30 - PSP de Vic-en-Bigorre

Membres conviés (membres de la Commission + Maires Lascazères, Soublecause, Hagedet, Villefranque et Labatut Rivière)  : 30
Membres de la commission:
Présents : 9
M. Ré, Mme Lembeye, Mme Lerda, Mme Magnan, Mme Mauran,  Mme Sempé, Mme Thirault, Mme Poueymidanet, M. Plénacoste,
Mmes Soubabère et Laurent ; MM. Bourbon, Lacabanne, Maisonneuve - Maires 
Votants: 8
Excusés: 5 (Mmes Dargaignon, Delacroix, Duces, M. Nadal, M. Tabel)

ORDRE DU JOUR : 

En préambule M. Ré annonce les membres excusés et porte lecture du mail de Mme Sandra DUCES, qui l’informe qu’elle ne participera pas aux commissions 
affaires scolaires et périscolaires car reconduite dans la fonction d’IEN pour l’année scolaire 2019/2020.

• Rentrée scolaire 2019/2020

 point d’information : pas de questions ; pas de précisions à ajouter au compte rendu

• Méthode carte scolaire 2020/2021

1. Rappel : carte scolaire _ rentrée 2019/2020

M. Le Président rappelle les décisions du DASEN pour la rentrée 2019/2020 pour les écoles de la CCAM : mesures de fermetures de classes et mesures de 
réorganisation du tissu scolaire.

M. Le Président informe les membres présents, que M. Aumage DASEN lui a adressé deux courriers pour l’informer de la tenue du prochain COPIL le 
25 novembre 2019 , relatif au suivi du plan d’action pour les écoles des territoires ruraux et lui demandant une rencontre en amont de ce COPIL.

M. Le Président rappelle les différents évènements survenus qui ont conduit au transfert de la classe de Castelnau RB à Madiran pour des raisons de sécurité. 
M. Ré apporte également pour précisions l’information communiquée par M. Coignus, IEN de circonscription, portée au compte rendu du 3ème Conseil d’Ecole 
du RPI : « À la question des parents de savoir quelle serait la classe qui réintègrerait les locaux à Castelnau si les travaux se terminaient en cours d’année : 

M. Coignus confirme la position du DASEN qui a été donnée au conseil d’école précédent : les élèves resteront à Madiran pour toute l’année scolaire 
2019/2020. De plus, les enseignantes nommées pour l’année ont été nommées sur le site de Madiran. À ce jour, il n’y a toujours pas de calendrier des travaux. 
La révision de la position pourra se faire uniquement à partir de la rentrée 2020, sachant que l’Inspection est soumise à un calendrier et que la préparation du 
mouvement des enseignants pour la rentrée 2020 aura lieu au mois de février ».

M. Le Président rappelle la procédure de travaux d’investissement pour une école : les travaux sont à définir en amont par la commune et seront ensuite 
portés par la Communauté de Communes Adour Madiran, en sa qualité de Maître d’Ouvrage. La charge résiduelle devra être financée par la commune au 
travers d’un fond de concours .
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Relevé de décisions valant compte-rendu 
Commission des Affaires scolaires et périscolaires n°2/2019

Jeudi 12 septembre 2019 à 18 heures 30 - PSP de Vic-en-Bigorre

M. le Président informe de la réception en CCAM d’une convocation à une réunion le 17/09/2019 à la Mairie de Castelnau Rivière Basse avec pour ordre du jour : réflexion sur 
les travaux de l’école. M. Ré précise que M. le Secrétaire Général de la Préfecture, M. l’Inspecteur d’Académie et la DGFIPP, l’ont informé de leur absence à cette rencontre. 
Rappel est fait que la volonté de M. Loumagne est de réunir toutes les parties en vue d’une réflexion et d’une décision collégiale.

 Les élus présents demandent à l’unanimité à M. Ré de ne pas se rendre à la dite réunion du 17/09 en l’absence des partenaires institutionnels.

2. Méthode carte scolaire 2020 / 2021

M. Le Président informe qu’il a été saisi par des élus du nord de la CCAM sur la procédure d’accord des dérogations scolaires. Cette saisine s’est traduite par une rencontre le 3 
septembre 2019. Au-delà des dérogations accordées, la crainte des élus est la baisse des effectifs à venir pour les 2 prochaines rentrées. Il a été demandé à M. Le Président lors 
de cette rencontre de réunir la commission affaires scolaires et périscolaires afin d’entamer une réflexion globale sur le restructuration du tissu scolaire du territoire de la 
CCAM. Mme Lerda demande de la vigilance sur l’accord des dérogations car elles ont ou auront un impact sur les classes d’élémentaires surtout dans le cas de RPI.

Pour les inscriptions dérogatoires : M. le Président rappelle qu’aucune inscription dérogatoire n’est validée sans l’accord du Maire de la commune de domicile de l’enfant. Si 
des révisions devaient être apportées aux dérogations antérieurement validées (suite à des changements professionnels de la famille, un déménagement…) le Maire de la 
Commune de résidence, peut s’il le souhaite, rentrer en contact avec la famille pour convenir d’un éventuel changement de lieu de scolarisation de l’enfant.

La Communauté de Communes n’a pas la possibilité de contacter chaque année les familles à qui, une dérogation a été accordée.

 point approuvé à l’unanimité 

Demande de réflexion à une réorganisation du tissu scolaire par groupe de travail élus : Avant le 18 novembre 2019, des groupes de travail, constitués de Maires des 
communes ayant une école ou rattachés à une école, se réuniront par secteur afin de  réaliser des projections d’effectifs sur les 2 prochaines rentrées.

 groupe de travail avec les Maires du nord de la CCAM ;  groupe de travail avec les Maires du secteur Rabastens de Bigorre ;  réunion avec les Maires du secteur de Vic en 
Bigorre. 

Au-delà de la projection en termes d’effectifs élèves, les groupes de travail devront réfléchir en terme de bâtiments, de locaux…

La réflexion devra également s’étendre sur la conservation et l’amélioration des services de garderies, d’accueils de loisirs.

M. Bourbon demande une vigilance sur la durée des transports des enfants.

Un retour de ces travaux sera ensuite effectué en commission affaires scolaires et périscolaires.

Une large majorité des élus présents demandent à ce qu’il y ait une anticipation de l’avenir pour ne pas subir les fermetures de classes. 

 point approuvé à l’unanimité 

• Informations utiles 

• Questions diverses 

Pas de questions  diverses

Fin de la Commission 20h30
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