
Compte rendu du conseil d’école du mardi 22 janvier 

-Tous les délégués sont présents sauf le parent-délégué pour la classe de Mme Burguburu CM2 

1/ Projet de la ligne de bus à haut niveau de service 

Présentation du projet et du plan de circulation  

- ligne de bus « fiable » horaires avec arrêts de bus et abris  aménagés, bus confortables  

- Avenue Jacques Loeb , voie pacifiée:sera réservée à ces bus montants et descendants, les voitures 

se rendant sur des points de ce parcours pourront y circuler mais en laissant toujours priorité au bus:  

-Avenue vital Biraben recevra tout le flux montant et descendant des voitures  

- un site internet pour se renseigner : chrono1et2.fr 

Remarques des divers délégués :  

La sécurité et le stationnement autour du pôle maternelle crèche Saint Léon.( 130 enfants de 0 à 6 

ans  accueillis chaque jour) 

- Question : à quel âge, un enfant peut-il monter seul dans un bus ? 

- Compte tenu du flux de circulation sur l’avenue Vital Biraben,  le dépôt des enfants en bas-âge 

allant à la maternelle (accompagnement indispensable matin et fin d’après-midi des enfants par 

leurs parents jusqu’ à l’école : arrêt, ouverture de portière, accompagnement jusqu’à l’école ou 

la crèche, présentation de l’enfant) ne sera  pas sécurisé 

- Le stationnement  temporaire devra être possible et assuré car impossible actuellement 

(beaucoup de parents sont obligés de se garer en partie  sur le trottoir et la circulation s’en 

trouve ralentie) 

Proposition : Stationnement  à supprimer sur cette rue et prévoir des arrêts- minutes. 

-Les parents  ayant déposé leur enfant et voulant repartir vers le centre ville seront obligés 

d’utiliser la rue des montagnards et l’avenue  J Loeb  et donc d’engorger cette rue 

Proposition : aménager un rond point au niveau de l’entrée dans la rue des montagnards 

La sécurité et le stationnement autour du pôle primaire largenté  avenue Jacques Loeb  : 250 

enfants de 6 à 11 ans  accueillis chaque jour en plus des 1100 lycéens) 

A l’arrivée, l’accès au parking de Largenté permet aux parents de déposer leur enfant en sécurité  

sans  stationnement. A la sortie des classes, malgré des horaires décalés, la reprise ne peut 

s’effectuer ainsi. Les parents stationnent où ils le peuvent aux abords de l’école et viennent 

chercher leur enfant. 

-  L’engorgement des voitures sur la rue J. Loeb  ne risque t elle pas  de bloquer les bus ? 

Proposition : un lieu de stationnement prévu en amont ou aval de la rue J. Loeb/Vital Biraben         

(parc-relais) pour accéder à pied au site de Largenté ou de St Léon ? 

Proposition de navette-bus/pedibus depuis le parking du conservatoire jusqu’au site de Largenté. 



2/ L’aménagement de la semaine scolaire : 

 rapport du ministre reçu tout  récemment dans les écoles :projet de décret 

- 9 demi- journées de classe  

- Temps de cours sur une journée sera de maximum 5h30. 

- Chaque ½ journée ne devra excéder 3h30 avec une pause méridienne qui ne peut être 

inférieure à 1h30. 

- Les enfants ne devraient pas quitter l’école avant 16h30. 

- Les enseignants seraient 25 heures devant les élèves et ils consacreraient  1 ou 2 heures à 

des activités pédagogiques supplémentaires auprès de certains enfants (soutien ?) pendant 

que les autres bénéficieraient d’activités éducatives ?? 

- Mercredi ou samedi travaillé ou statu  quo, la municipalité de Bayonne doit se positionner.     

( réponse attendue avant le 1° mars) 

- Dépendance de l’école vis à vis des mairies : cette nouvelle organisation et la mise en place 

d’activités éducatives puisque non  encadrées par les enseignants  devraient être financées 

par les communes qui recevraient de l’état  les moyens de cette mise en place. 

En l’état actuel de la législation, l’organisation de la journée , de la semaine et de l’année scolaire 

relève de la décision interne à chaque établissement ( heures dues devant élèves respectées) 

- De plus amples informations seront disponibles lors du prochain conseil. 

3/ Divers :  

- Messe de la St Angèle à 10h30 le 27/01/13 suivi d’un verre de l’amitié. 

- Pédibus annulé le matin parce que  seulement un enfant en bénéficiait. 

- Ateliers du mercredi matin pour cycle 3 : bon retour. 

- Rappel : fermeture de l’école le 1er mars (journée de la communauté). 

- Demande sur la possibilité de faire passer un mot de l’A.P.EL (ligne chronobus)via le carnet 

rose des enfants. 

- Un parent dont l’enfant avait des béquilles regrette d’une seule clé pour l’ascenseur soit 

disponible pour l’école 

 

 

 


