
Présents 
  

M. ELGOYHEN adjoint au maire, chargé des affaires scolaires  

Parents d’élèves : Mmes BOULIER, GRECIET, MOLIA 
                            

Enseignants : Mmes CAZEAUX, FORDIN, GALY PERRIER, GARNIER, M REBY, LATRY  
     
Après avoir souhaité la bienvenue à tous les membres du Conseil d'Ecole, le directeur passe à 
l'étude de l'ordre du jour. 
   

QUESTIONS SANITAIRES 

Dès la mi-décembre et surtout en janvier-février la crise sanitaire due à la COVID19 a perturbé le 
fonctionnement de l’école. Certaines semaines, des classes ont eu 50% des élèves absents. Les 
enseignants ont également été atteints et comme le nombre de remplaçants ne suffisait pas à 
combler les absences nous avons dû fermer des classes puisque le brassage, donc la répartition dans 
d’autres classes, était impossible. A titre d’exemple la classe CP a été fermée 12 jours. Les 
enseignants ont veillé à maintenir une continuité pédagogique en travaillant à distance, mais cela ne 
remplace pas le travail en classe en présentiel.  
Au retour des vacances d’hiver il y a eu à nouveau des absences mais surtout pour des causes de 
grippe et de gastroentérite.  

  
ORGANISATION DE L’ÉCOLE 
             
1) Effectifs, prévisions 2022-2023, carte scolaire :  

Effectifs cette année par classe : 

Par niveau : 26 CP ; 32 CE1 ; 32 CE2 ; 35 CM1, ; 21 CM2 
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CP CE1 /CP 2 classes CE1/
CE2

CM1 CM1/CM2 Total

21 20 24 + 25 29 27 146



Il y a 99 élèves scolarisés en CE1, CE2, CM1, donc un gros effectif en CE2 et CM l’an prochain qui 
entraînera une organisation de classes à cours double. Ces prévisions ne tiennent pas compte des 
départs et arrivées que nous ne connaissons pas. Il y a des programmes de construction dans le 
secteur de l’école mais il est très difficile de quantifier les éventuelles inscriptions. 
24 élèves arrivent de grande section. 21 partent en 6ème. Il y aurait à peu près 150 élèves. 
L’école ne fait pas partie des écoles touchées par des mesures de carte scolaire, fermeture ou 
ouverture. La décharge de direction passera de 0,25 à 0,33 soit un jour de plus toutes les trois 
semaines. 
 Enseignants : La première phase du mouvement intra-départemental des enseignants se déroulera 
fin avril. De nouvelles procédures de mutation sont mises en place cette année, les résultats ne 
seront connus que mi-juin  
   

2) RASED : Mme Larcebeau enseignante spécialisée intervient le mardi matin auprès de 2 enfants 
en CE1 et 1 enfant en CM1. 

3) A.P.C : un soir par semaine, chaque enseignant propose un atelier à un groupe d’enfants,  
CP : 2 élèves en soutien lecture 
CP/CE1 : 2 élèves en soutien maths 
CE1/CE2 : 2 élèves en soutien  
CE1/CE2 : 4 élèves en soutien  
CM1 : soutien suivant les besoins pur 3 à 4 élèves 
CM2 : soutien maths français pour 2 élèves  
  

4) Intervenants extérieurs : Les activités en EPS avec Bertrand VIO se terminent ce jeudi 14 avril 
et se sont déroulés conformément aux projets élaborés en début d’année. 
           Les CM2 feront voile au dernier trimestre le lundi après-midi. M. Latry regrette que sa 
classe n’ait que 6 séances alors que d’autres en auront 9 puisque 3 lundis sont pris par des 
passages de tests, de la formation, surtout qu’il avait accepté, l’an dernier, de partager et n ’avait 
eu que 2 séances ! M.ELGOYHEN va faire remonter cette remarque auprès de l’agglomération. 
Ce trimestre, la classe CE1 va à la piscine Landagoyen d’Ustaritz. Le projet de construction 
d’une piscine sur le canton est en bonne voie. 
  

        
5) Périscolaire :  

Les enseignants et les parents remercient les animateurs qui ont permis la réussite du spectacle 
musical en confectionnant les décors et en reprenant en répétition les chants. 

 PROJETS PÉDAGOGIQUES EN COURS  
   
Les 6 classes sont allées au musée Basque, les thèmes travaillés étant respectivement, les objets de 
la maison basque, la danse, la pelote et le port de Bayonne.  
M Reby et sa classe se sont rendus aux archives pour une visite et un atelier de recherche sur les 
vieilles maisons de Saint Pierre d’Irube. 



Mme Caroline Montagne, de Bil ta Garbi, intervient dans les classes sur le tri des déchets, le 
compost et le gaspillage alimentaire 

Les CP/CE1 ont participé à leur projet culturel sur le thème de la lumière et de la photo : un 
photographe est intervenu dans la classe et les élèves ont vu deux spectacles. 
Ils correspondent avec une classe de Suisse. 
La classe mène également une correspondance scolaire et prépare un projet BD pour les enfants de 
maternelle.  
Le 1er avril toutes les classes ont présenté lors de deux séances le conte musical « la maison du 
vieux Léon ». Le spectacle dirigé par l’intervenante musicale Magali Marcel a été unanimement 
apprécié par tous les participants et les familles. Il a été suivi d’un repas convivial organisé par 
Ideki, l’association des parents de l’école. 

Après deux années d’absence, le traditionnel cross des écoles s’est déroulé le jeudi matin 7 avril 
autour du lac de Lahonce.   

  
SORTIES SCOLAIRES 
  
Les CP CE1 CE2 se rendront fin les 9 et 10 mai à l’éco-musée de Marquèze à Sabres.  
 La classe CM1 prépare sa sortie itinérante vélo ; ils relieront le lac de Léon à St Pierre d’Irube du 
23 au 25 mai. 
La classe CM1/CM2 passera trois jours en vallée d’Aspe au centre l’Abérouat du 15 au 17 juin pour 
des activités de randonnée, VTT et escalade. 

FÊTE SCOLAIRE 

    La fête scolaire est prévue le samedi 18 juin à l’école.  

BUDGET, ÉQUIPEMENTS, INVESTISSEMENTS ; TRAVAUX,          
            
Le budget pour l’année prochaine s’élèvera entre 56 et 56,50€ par enfant. 
Le budget exceptionnel accordé par la mairie pour équiper l’école a été accepté ; il s’agit de fournir 
à 4 classes des visualiseurs et d’acheter une petite imprimante laser couleur. 
Le vidéo projecteur destiné à la salle informatique a été fourni et installé. 
Il faudra remplacer le tableau blanc de la classe CP/CE1 qui est très abîmé. 
La nouvelle salle de classe de Mme CAZEAUX devait être équipée d’un placard de rangement :M. 
ELGOYHEN va relancer cette demande. 
M Reby aurait besoin d’un meuble de rangement dans sa classe ; on verra sa faisabilité avant les 
vacances d’été avec le responsable des travaux à l’école. 
Le remplacement des stores qu’il faut régulièrement réparer est en projet. 

 QUESTIONS DIVERSES 

En réponse à une question de parents les enseignants préfèrent organiser des rendez-vous 
individuels avec l’enfant et la famille pour aborder les bilans de fin de période plutôt qu’une 



réunion collective par classe ; ces rendez-vous peuvent à l’initiative de la famille et/ou de 
l’enseignant. 
Des demandes d’une aide financière pour permettre aux enfants de migrants de participer aux 
différentes sorties avec nuitées a été effectuée auprès de la municipalité qui qui relaie auprès des 
associations concernées. 
Un enfant ukrainien sera scolarisé dans l’école à la rentrée, le 2 mai. 
M ELGOYHEN annonce que la mairie a décidé d’appliquer une pénalité aux familles qui auraient 
des retards récurrents pour récupérer leur enfant après le temps de garderie, retards qui sont de plus 
en plus fréquents et importants. 

L’ordre du jour étant clos, la séance est levée. 
         P.Latry


