
Compte-rendu  conseil d’école 12 juin 2014 

Seules les classes de CM2( Madame Bourras), CM1 ( Madame  Brazeau) et PS /MS ne sont pas 

représentées.  

Rentrée 2014 : 
 Organisation des classes : 

Maternelle : Pas de changement de maîtresse. Classes identiques. 

Primaire  changement pour cette rentrée. 

2 CE2 et 2 Classes bilingues : une classe CP/ CE1 et une classe CE2/CM1 et CM2 

Listes de classe en cours et annonce faite aux enfants avant la fin de l’année. 

 personnel : 

Départ de Fanny Iturburua et Nathalie Hemmert : nous les remercions pour leur présence engagée 
auprès des enfants et au sein de l’école. 

Nomination de Maritxu Leizagoyen sur les 2 classes bilingues primaire 

Attente de nomination pour la 2° classe de CE2 

Démission de Kévin Duvigneau : remplacé par Raphaël Paquereau sur cette fin d’année. 

 Projet : 

Classe découverte sur le  film d’animation  pour les CE1 et CE2  en basque et en français. 

 Nouveaux horaires pour la classe et la garderie (circulaire de rentrée à lire avec soin ) 

Garderie : respect des horaires attendus 

 Nouvelle organisation de la semaine. 

 Attente de réponse officielle  de la part de la mairie pour la présence des animateurs sportifs 

ainsi que sur l’ouverture des centres de loisirs le mercredi (ouverture prévue d’un centre rive 

droite et un autre rive gauche de Bayonne) . un courrier devrait nous parvenir avant la fin juin 

pour que les familles  puissent faire les inscriptions nécessaires. 

Les créneaux de piscine sont confirmés. 

Pédibus 

L’évaluation met en évidence le confort apporté aux familles par ce service  devant les 

difficultés de stationnement. Il est décidé de le maintenir jusqu’à la mise en place du bus à 

haute qualité de service .  

 

 



Fête fin d’année 

Remerciements aux 2 nouvelles mamans  qui se sont proposées pour la relève de Madame Govys  et 

qui dès cette année vont aider à l’organisation de la fête: Mme Mirail et Mme Magnin.  

 Mme Allienne dit aussi son souhait d’être relevée de sa tâche autour de la tenue des stands. 

Il est fait un appel pour la tenue des stands , il manque une 40 aine de personnes soit 3 parents par 

classe… 

Programme :  

♣ 10h/10h45 : célébration dans la chapelle   

♣ 10h45/11h45 : spectacle musical des maternelles  

♣ 11h45/12h45 : spectacle musical des classes CP et CE 

♣ 12h45 /13h30 : théâtre des maternelles  

♣ 13h30/14h    : théâtre des classes CP et CE  

A partir de 11h30  et en continu ouverture des stands jeux et 

de la restauration  (buvette, grillades) 

♣13h30 /15h30:  match  inter classes parents / enfants  

♣14h45/17h30 : danse ateliers*théâtre CM et capoeira* 

danse classes CE1/CE2 et CE2* acrosport 2 CM2 *danses 2 CM1 

Amplitude un peu longue mais qui veut  valoriser l’expression des talents  de chaque  enfant 

volontaire , qui veut éviter les longues attentes et permettre aux parents  de profiter des animations 

produites par leurs enfants. 

Questions diverses : 

Cadeau de fin d’année : proposition d’un cadeau collectif avec aide de l’enseignant pour la 

communication entre parents. 

Surenchère sur les vêtements de marque : port du tablier ?  

scooters sur le parking :rappeler les règles de bonne conduite ? 

Relance du covoiturage pour la rentrée prochaine  : mettre en réseau des personnes habitant le 

même lieu ( cette demande pourrait être faite  dans les papiers de rentrée) 

 

Remerciements à cette équipe  pour le travail de l’année 

19h : fin de la séance 


