
Ecole Largenté   

compte rendu du conseil d’école du jeudi 14 novembre 2013 
 

Présence : 

Toutes les classes sont représentées sauf la classe PS /MS (excusée) 

Les enseignantes représentantes des cycle 1 et 2 sont excusées (formation et maladie) 

 

1 / relecture du dernier compte rendu : approuvé 

    Echanges sur les envois personnalisés par classe : bonne accueil des familles : certaines 

sont de ce fait part de leurs questions ou remarques pour le conseil du jour , d’autres ont tout 

simplement remercier les délégués pour cette initiative. 3 classes absentes lors du dernier 

conseil  feront le nécessaire cette fois ci.  

 

2/ relecture du projet d’établissement : par groupes où chaque cycle était représentés les 

délégués ont relu ce projet . (cf le document joint ) 

Ce travail sera apporté au conseil d’établissement et viendra enrichir les relectures des élèves, 

des personnels , de l’APEL et des enseignants  pour une nouvelle mouture. 

 

3/ la semaine à 4 jours ou 4 j et demi : informations 

 Pour  le 14 décembre les mairies devront proposer leur projet pour la mise en place de la 

semaine des 4,5 jours qui est toujours d’actualité à ce jour.  

 L’ensemble des écoles catholiques de Bayonne : 

1/ont également lancé une consultation auprès de leurs juristes afin de savoir si elles  

seront  obligées de  passer aux 4,5 jours ou si elles devront appliquer un enseignement 

quotidien inférieur ou égal  à 5heures 30/ jour  avec un aménagement hebdomadaire et 

annuel  à la carte. 

 2/ont consulté les candidats à la mairie de Bayonne afin de connaitre leur position vis-

à-vis des écoles d’enseignement catholique.  Un seul a répondu en restant évasif. 

3/ réfléchissent à des solutions alternatives. Dans l’hypothèse où les écoles catholiques 

de Bayonne resteraient à 4 jours d’enseignement hebdomadaire ( si la loi le permet, si 

la mairie nous exclut de son organisation), se poserait alors le problème de la garde 

des enfants le mercredi matin.  Une réflexion est lancée sur un possible  centre de 

loisirs, mise en place d’une garderie dans les différentes écoles. (Pour information 

toutes les mairies que nous connaissons, et qui ont cette année adopté la semaine des 

4,5 jours ont exclu de leurs subventions les écoles  d’enseignement 

catholique.)Beaucoup, d’éléments manquent encore pour une proposition claire.  

Certains parents ont demandé à être consultés par vote ; l’an dernier  une enquête avait  

été faite et dépouillée, elle faisait apparaître une organisation bien rodée et appréciée  

pour le mercredi (un petit nombre de familles utilisant les centres aérés).Elle nous sert 

de référence. 

Actuellement nous sommes en état de recherche, lorsque que des schémas 

d’organisation pourront être clairement définis, vous serez consulter. 

4/ Comité des fêtes primaire : remplacement de Mme Govys 

Mme Govys  qui  jusqu’à présent elle se chargeait de toute l’organisation des temps forts de 

Largenté : Kermesse, Noel, la fête de l’école…. souhaite passer le relais.  



Nous faisons donc appel à vous parents afin de former une équipe  Comité des fêtes en charge 

de l’organisation des temps forts de Largenté. Sans votre implication la pérennité des temps 

forts de Largenté sera remise en question. 

Merci  donc de vous rapprocher de l’Apel ou de Mme Eyharts afin que nous puissions 

organiser une rencontre rapidement. 

Mme Govys accompagnera cette année la nouvelle équipe pour optimiser le passage de relais 

5/ questions diverses :  

 Le parking et le stationnement sur les 2 sites : les places manquent c’est un fait et 

il n’existe pas de solution miracle. 

Sur le site Saint Léon, une rencontre avec l’association propriétaire permettra 

d’aborder la question. Actuellement l’accès des parents à l’intérieur de l’espace 

paroissial n’est pas prévu pour cela et devient dangereux pour la sécurité des enfants. 

Les parents délégués  proposent une charte pour nous aider à mieux nous respecter et 

respecter nos enfants.  

 Moquerie, rejet : il n’existe de dispositif particulier, ceci reste un point d’attention 

en maternelle et  primaire en collaboration avec les parents. 

Fin de la réunion 19h15 

 

 

  


