
Conseil d’école primaire
1er juillet 2021

Présents : M. Latry, Mme Hallé, Mme Garnier, Mathieu Elgoyhen, Xabi Dublanc + Julie & Bruno.

Effectifs
Pour cette année :

● 34 CP
● 29 CE1
● 33 CE2
● 21 CM1
● 31 CM2 (en fait, 32 en début d’année, mais une élève a changé d’école)

À date, pour la rentrée 2021/22 on compte :
● 25 CP
● 34 CE1
● 29 CE2
● 33 CM1
● 21 CM2

Sauf changements ou ajustements au moment de la rentrée avec d’éventuels élèves en plus /
en moins, ces élèves seraient répartis entre 6 classes :

● CP : 25 élèves
● CE1 : 26 élèves
● CE1/CE2 : 22
● CE2/CM1 : 22
● CM1 : 26
● CM2 : 21

Vie de l’école

Côté enseignants
Mme Gally-Périer était nommée à titre de remplaçante de la classe de Mme Condamine (qui est
donc toujours titulaire du poste, y compris pour l’an prochain). Rien n’est fait, mais elle a
entamé les démarches pour reprendre ce poste l’an prochain.
Mme Grauby avait été affectée à la nouvelle classe à titre temporaire et le poste a été attribué à
une enseignante titulaire pour l’an prochain.



De même, M. Latry a annoncé le départ de Mme Hallé qui se dirige vers un poste « F.L.E. »
(enseignement du Français en tant que Langue Étrangère). Son poste est également pourvu
par une enseignante titulaire.
Deux nouvelles têtes pour la rentrée 2021/22 : Mme Fordin & Mme Cazaux.

Intervenants
À noter également que M. Barneboucle, qui était l’enseignant remplaçant a demandé une mise
en disponibilité pour l’année prochaine (pas certain que son poste soit pourvu).

Concernant le RASED (Réseau d'aides spécialisées aux élèves en difficulté), il est intervenu
plusieurs fois, au moins 6 fois dans la classe de Mme Hallé et 2 pour Mme Garnier.

L’intervenant sport (M. Seguin) a pris sa retraite cette année et a été remplacé par Bertrand
(nom de famille ?). Cet intervenant est géré par la CAPB (Communauté d’Agglomération du
Pays Basque).

L’année scolaire COVID
M. Latry a rappelé les mesures en place, entre les horaires décalés (débuts des cours,
récréations, sorties de classe), et sur 3 entrées différentes, les contraintes du masque, les
zones pour les récréations, etc.
Il s’est félicité de ces dispositions qui ont réussi à maintenir les cours en présentiel toute l’année
scolaire.

Changement de circonscription
À partir de la rentrée prochaine, les écoles de St. Pierre d’Irube seront affectées à la
circonscription de Bayonne, alors qu’elles étaient rattachées à celle d’Anglet jusqu’à présent.

Projets pédagogiques et complémentaires
Les CM1 de M. Reby ont fait un spectacle musical (sans public, mais filmé).

Pour la piscine, les CE1 (7 séances) et les CM2 (5 séances) sont allés à la piscine de Bayonne.
Les CM2 ont bénéficié de créneaux grâce à leur projet voile. Malheureusement, sur les 4
séances de voile initialement prévues, 2 ont été annulées et à cause des conditions sanitaires,
tous les élèves n’ont pas pu faire de voile à chaque fois. Bilan mitigé.

Interventions habituelles de Bil Ta Garbi pour la gestion des déchets et le recyclage.

Mme Garnier a organisé une correspondance avec une classe de Suisse.



Mme Hallé a fait une activité d’éducation artistique autour du théâtre d’objets, avec une
intervenante en immersion (18h). Les élèves ont reproduit des décors sous forme de maquettes
inspirés d’une bande dessinée sans texte. Puis ils ont inventé les dialogues et les ont joué.
Il était prévu qu’ils puissent assister à 2 spectacles à St Pée-sur-Nivelle. Un seul a pu être
assuré sur place, le second (une troupe de théâtre de Bretagne) n’ayant pu se déplacer, ils en
ont fait une captation et ont organisé une visio.

Pour les CP, activité autour du cirque avec un petit spectacle devant les parents.

Pour les CE2/CM1 de M. Reby, une pièce de théâtre autour des lettres de l’alphabet. De même,
représentation devant les parents.

Plusieurs sorties ont été organisées (musée basque, visite de Bayonne, etc). Hélas, certaines
ont dû être annulées à cause de la météo.

Place de l’anglais
Nous avons évoqué le fait que certaines classes n’avaient pas eu de leur quota d’heures
d’enseignement de l’anglais.
Les enseignants admettent que l’enseignement de l’anglais a dû être dépriorisé par rapport au
reste du programme. Ils ont confirmé avoir dû gérer les problèmes de concentration et de
discipline dans leurs classes, ce qui leur a fait perdre beaucoup de temps et d’énergie. En
conséquence, ils ont dû recentrer leurs activités sur les matières essentielles, comme le
français et les mathématiques.
M. Latry a souligné que les arts plastiques pâtissaient aussi de cette priorisation. Il a confirmé
qu’il avait commencé à proposer une heure d’anglais par semaine pendant les deux premiers
trimestres et qu’il avait dû abandonner à la fin de l’année.
Il a également indiqué la disparité des niveaux d’anglais des professeurs des écoles, ce qui les
empêche de proposer un enseignement correct à tous les niveaux.
À cause de la situation sanitaire, il n’a plus été possible de proposer d’échange de classe (de
par exemple faire faire les cours d’anglais par un enseignant plus à l’aise dans la matière).
De manière générale, l’Éducation Nationale demande aux enseignants des activités pour
lesquelles ils ne sont pas formés correctement.

Au chapitre des solutions, il a été évoqué de proposer des activités liées à l’anglais durant les
temps périscolaires, mais M. Elgoyhen a rappelé qu’il était hélas difficile de trouver des
animateurs en périscolaire, et qu’il doutait que ce soit possible de trouver des gens compétents
dans l’enseignement des langues.

Le conseil d’école lance un appel : si parmi les parents il se trouve des personnes capables
d’enseigner des rudiments d’anglais à des élèves de primaire, qu’elles se fassent connaître.



Budget
Le budget pour l’année prochaine sera de l’ordre de 56 EUR par élève (de l’année scolaire
précédente).

Investissements prévus
Demande de vidéo projecteur dans la salle informatique (environ 600 EUR) et divers matériels
pour les activités sportives (624 EUR environ).

Problèmes / Travaux
On constate de nombreux bugs sur les VPI (Vidéo Projecteurs Interactifs) et les ordinateurs
portables, même sur les plus récentes installations (blocage de session).

De plus, les tableaux blancs se sont fortement détériorés (classe de Mme Garnier, l’installation
la plus ancienne). Plusieurs questions sur ces tableaux blancs, qui ne sont pas des tableaux
“classiques”, mais adaptés aux vidéo-projecteurs. Sont-ils abîmés par le produit de nettoyage ?
Sont-ils trop nettoyés ? Par les feutres de mauvaise qualité / ou les mauvais modèles ?

Sécurisation du petit espace vert attenant à l’école
Suite à une question des parents d’élèves, nous avons indiqué qu’il nous semblait que le petit
espace vert à côté de l’école était fermé sur un côté par un portillon, mais que le côté qui donne
sur l’école a encore les clôtures temporaires qui datent des travaux d’agrandissement. Ces
barrières sont rouillées et ne permettent pas de sécuriser totalement l’espace, puisque un
enfant ou un adulte peut très bien se faufiler au travers.
Cet espace est utilisé surtout pendant les temps périscolaires, mais l’a également été par
certains enseignants.

Ce point de sécurité a été noté par les représentants de la mairie.

Défauts et malfaçons des travaux d’agrandissements
M. Latry a indiqué qu’il n’avait pas réussi à changer le son de l’alarme.

De nombreuses malfaçons ont été remontées aux élus et aux services techniques de la mairie.
Entre autres : des fissures dans les toilettes, les vitres portes-fenêtre des toilettes qui
menaçaient de tomber, les arrêtoirs de porte qui se détachent du mur, des grilles mal fixées.

Ces problèmes ont été remontés depuis plusieurs semaines, sans retour des services
techniques.

M. Latry s’est étonné de ce manque de réactivité inhabituel.



Fête de l’école
La levée de certaines mesures sanitaires a permis l’organisation de la fête de l’école, samedi 3
juillet. Il y aura un spectacle des classes avant un apéritif / repas. Tout sera mis en œuvre pour
permettre de respecter les règles de distanciation et de proposer la plus belle fête possible (si la
météo le permet).

Travaux de l’École maternelle
M. Elgoyhen a évoqué les futurs travaux d’agrandissement de l’école maternelle. L’architecte a
été choisi. Le terrain convoité par la mairie n’est toujours pas cédé (pb d’indivision). Mais les
travaux pourront commencer en partie, à la fois pendant la période scolaire et pendant les
vacances.
La date prévisionnelle de fin des travaux est le 1er septembre 2022.

Piscine pour le pôle Nive-Adour
Il “manquait” une piscine sur ce qui était la communauté d’agglo Nive-Adour (St Pierre,
Mouguerre, Villefranque, Lahonce, Urcuit, Urt). Après de nombreuses discussions, la
construction de cette piscine a été décidée. Pour l’instant, sa localisation exacte n’est pas
entérinée, mais M. Elgoyhen a affirmé que St. Pierre avait « de solides arguments », comme la
proximité de l’autoroute et du collège Aturri.

Pour la rentrée 2021/22
Un courrier sera envoyé aux parents concernant l’inscription aux transports scolaires.

M. Latry a noté que plusieurs élèves de Grande Section n’avaient pas été inscrits en CP.
Peut-être que certains parents pensent que l’inscription est automatique. Nous encourageons
les parents des futurs élèves de CP à prendre contact avec la mairie et l’école au plus vite.


