Ecole Elémentaire OUROUSPOURE
64990 SAINT PIERRE D’IRUBE

CONSEIL D’ECOLE du 08-04-2019

Présents
M. ELGOYHEN adjoint au maire, chargé des affaires scolaires
Mme LARREGNESTE directrice du service population et éducation
Parents d’élèves : Mmes BERNARDIN ,LAMOLIE , PASQUIER , Mrs BORD , FORTIER

Enseignants : Mmes SAUMUREAU, HALLE, 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.

ORGANISATION DE L’ÉCOLE
1) Effectifs, prévisions 2019-2020, carte scolaire, rythmes scolaires :
Effectifs cette année
CP

CE1 /CP

CE2

CM1

CM2

Total

25

21

31

22

24

123

Prévisions l’an prochain
L’école ne fait pas partie des écoles touchées par des mesures de carte scolaire, fermeture ou
ouverture.
27 ou 28 élèves de grande section pourraient arriver en CP. 24 CM2 partent en 6ème. Pour l’instant
nous aurions 125 élèves à la rentrée prochaine. Il est probable qu’une ou plusieurs classes aient un
cours double.
Les nouveaux horaires adoptés cette année sont bien vécus ils permettent de mieux répartir les
apprentissages dans la journée. Cependant il faudra informer à nouveau les familles sur la
possibilité d’apporter une collation à base de fruits, le matin.

2) 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

3) RASED , AESH: M Jammet maître spécialisé est intervenu et intervient le vendredi matin
auprès de 5 enfants du CP au CM1.
Une élève de CE2 est aidée 3 jours sur 4 par une AESH, Mme Benkrouidem. Sa présence est
indispensable pour que l’enfant suive les apprentissages du mieux possible et que le climat
scolaire de la classe soit le plus serein possible.
Une éducatrice appartenant au PCPE TSA AVA 64 intervient auprès d’un élève de CP chaque
lundi matin de 10h30 à 12h.

4) A.P.C : un soir par semaine, chaque enseignant propose un atelier à un groupe d’enfants,
CP : mardi et vendredi midi travail sur la lecture, le décodage.
CE1 : mardi soir, compréhension de l’écrit
CE2 : mardi soir, découverte et création de BD
CM1 : lundi soir, maths
CM2 : lundi soir, orthographe et lecture de problèmes
Intervenants extérieurs : Les activités en EPS avec Gilles SEGUIN se terminent ce jeudi 11
avril et se sont déroulés conformément aux projets élaborés en début d’année.
Les CM2 feront voile au dernier trimestre le lundi après-midi.
Ce trimestre, la classe CE1 est allée à la piscine Landagoyen d’Ustaritz, les CM2 à la piscine
des hauts de Bayonne.
Le projet de conte musical mené par Valérie Marsan, les enseignants et avec la participation
active des animateurs du périscolaire s’est achevé par un spectacle de qualité donné par tous les
élèves, sur la scène de La Perle vendredi 30 mars. Il a été suivi d’un repas convivial organisé par
Ideki. A priori la communauté de communes Pays Basque pérenniserait le financement des
intervenants musicaux.
5)

6) Périscolaire : Cantine : Etudes
Ces deux services municipaux connaissent une fréquentation accrue.
Les parents regrettent que, malgré la répartition sur deux services, des enfants soient serrés, 7ou 8
sur des tables de 6, alors que des tables sont vides. Pour le représentant de la mairie, cela peut se
produire, mais pas systématiquement, et cela est dû au manque de temps entre les deux services
pour débarrasser et réaménager la salle. Il faudrait rendre les enfants plus autonomes et participatifs.
Déjà abordé ci-dessus remercions les animateurs qui ont permis la réussite du spectacle musical en
confectionnant les décors, les masques et en reprenant en répétition les chants.

7) Projet de loi « école de la confiance » : les enseignants expliquent leur participation au
mouvement de grève et aux rassemblements en abordant quelques points controversés du projet tels
que la direction d’école, la scolarisation en maternelle.

BUDGET, ÉQUIPEMENTS, INVESTISSEMENTS ,
Pour l’an prochain le montant alloué par enfant est de 55,95 €.

Dans le budget exceptionnel accordé par la mairie pour équiper l’école, la classe CP recevra un
VPI, ainsi toutes les classes en seront équipées. La municipalité, conjointement aux travaux,
réfléchit au remplacement des postes informatiques de la bibliothèque. Il en faudrait huit.

TRAVAUX PROGRAMMES
L’agrandissement de l’école se poursuit. Les toilettes garçons, les nouvelles salles et le nouveau
bureau doivent être livrés au retour des vacances de Pâques. La dernière tranche, création d’une
grande pièce bibliothèque et espace informatique par l’abattage des cloisons de la cuisine et de la
bibliothèque actuelles sera plutôt réalisée pendant l’été, dès le début des vacances.
Des précisions concernant l’utilisation des deux portails : l’entrée et la sortie aux heures scolaires
s’effectuent par le portail électromagnétique du préau, et le matin pour la garderie de 7h30 à 8h20,
il se fait par le nouveau portail central de la cour.

PROJETS PÉDAGOGIQUES EN COURS
Les 5 classes sont allées ou iront au musée Basque, les thèmes travaillés étant respectivement, les
objets de la maison basque, la danse, la mer, la pelote et le port de Bayonne.
M Reby et sa classe se sont rendus deux fois 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, est intervenue dans les classes CM1 et CM2, les autres
classes en bénéficieront le prochain trimestre et travailleront sur le tri des déchets, le compost.
Les CE2 ont débuté leur projet théâtre : une comédienne du Théâtre du Versant intervient 15h pour
une initiation à la pratique théâtrale ; les enfants joueront des saynètes puis iront voir un spectacle et
visiteront le théâtre.
Ils ont participé au salon Bouquinville.
Le matin de leur atelier au musée basque, ils sont également allés voir un artisan chocolatier.
Des travaux inter cycles sur la lecture sont menés avec les enfants de maternelle.

SORTIES SCOLAIRES
Les CM1 et CM2 ont participé au projet ski départemental, 4 jours fin janvier début février à Arette
La Pierre St Martin. Le séjour s’est très bien déroulé et a été apprécié de tous les enfants et
accompagnateurs.
Les CP ont le projet de passer une journée entière au musée de la mer avec un atelier et une visite.
Les CE1 CE2 se rendront fin juin 2 jours à Marquèze.

FÊTE SCOLAIRE
La fête scolaire est prévue le samedi 22 juin à l’école.

QUESTIONS DIVERSES
M Serfass, parent, demande s’il est souhaitable de signaler les absences par mail. M. Latry préfère
que cela se fasse par téléphone, quitte à laisser un message sur le répondeur.
Les parents font part de leur satisfecit sur le transport scolaire organisé par la mairie tant pour
l’accueil que pour la sécurité.
Concernant la restauration scolaire, M. Elgoyhen signale qu’un nouvel appel d’offres sera lancé
pour la prochaine année, le prestataire actuel étant la société Bertakoa.
L’ordre du jour étant clos, la séance est levée.

Le directeur, P.Latry

