
CONSEIL D’ECOLE 22 NOVEMBRE 2011 

Présence des délégués parents TPS/PS, MS/GS, GS, CP, C P/CE1, CE1, CE2, CM1, CM2   

et délégués enseignants. 

Deux classes ne sont pas représentées : PS/MS et le classe bilingue 

Système de réservation cantine : 

Suite à la demande du conseil d’école, présence de Mme DUMAS et Mr Berlingeri , responsables du service vie scolaire de 

la mairie de Bayonne 

Changement de réservation cet été avec inscriptions en amont pour faciliter le prestataire cantine. 

Inscription annuelle  ou mensuel et à la semaine possible. 

Inscriptions ou désinscriptions 48h avant le jour de repas (ex : lundi soir pour le jeudi, mardi soir pour le vendredi, 

mercredi soir pour le lundi, jeudi soir pour le mardi) 

On peut modifier 48h en avant sans justificatif médical. 

Certificat médical pour l’absence de l’enfant au bout de 3 jours. 

Les parents qui ont des professions « fluctuantes » (intérim, infirmière …) peuvent le mentionner à la mairie avec 

justificatif de l’employeur. 

Moyen de communication avec la mairie par internet sur votre page perso (pour modification sur 48h), et par téléphone à 

la vie scolaire … 

Adresse du site : www.iban.bayonne.fr 

Mail : restauration.scolaire@bayonne.fr  

Fax : 05 59 46 61 83 /Tél : 05 59 46 63 35 

Les « maternelles » payent le prix que les « grands » … une étude a été faite, les frais d’emballage et de manutention 

rendaient les prix encore plus élevés. 

Les exigences auprès du prestataire rendent le prix justifiable. 

Prix moyen : 3.08 € 

Majorations : Si pas inscrit, pénalité de 30% maximum 5.33 € 

Ces nouvelles orientations seront mises en place à partir du 1° décembre 2011. 

Horaires sur les 2 sites : 

8h30 à Largenté – 8h45 à St Léon 

Cette année on ne changera pas mais pour l’année prochaine les horaires seront harmonisés. 

La rentrée des classes en maternelle à 8h30  permettrait un accueil avec les maîtresses pour la grande majorité des 

enfants et aurait un avantage sur le temps cantine ou le « entre midi et deux ». 

Remarque sur la sortie « primaire » … tout le monde doit faire un effort pour un peu plus de convivialité et de patience  

au portail.  

Bien dire aux enfants qu’ils doivent rester près du portail pour faciliter la sortie. 

http://www.iban.bayonne.fr/
mailto:restauration.scolaire@bayonne.fr


Les parents ne rentrent pas dans la cour pour aller chercher leur enfant. 

A St Léon, certaines mamans se garent « sur » le portail ou stationnent sur la chaussée en double file au péril de sécurité 

des enfants!!! 

ATTENTION :le stationnement à l’intérieur de l’enceinte Saint Léon est interdite aux parents. C’est un domaine privé et 

non le parking de l’école. 

Le pédibus 

Il est bien utilisé. 

L’APEL national aide les projets innovants, on va demander si les ponchos, les bottes, les porte-manteaux, pourrait 

financer le « pédibus ».Ce projet participe au dévelopement durable. 

L’établissement a demandé au service technique de la mairie de placer des ralentisseurs de chaque côté du passage 

piétons devant Largenté. 

A cette demande, on peut ajouter un ralentisseur devant St Léon. 

Etude et garderie :  

On propose une étude avec 1° sortie à 17h15 avec possibilité de prolonger jusqu’à 17h45 puis jeux jusqu’à 18h puis pédibus 

pour St Léon. 

Difficultés de gérer les différentes possibilités de garderie ou étude. 

L’année prochaine, on va envisager un temps d’étude à partir de 17h15 après temps de jeu ; de cette manière, le temps 

d’étude sera plus posé. 

Le système de garderie est forfaitaire pour l’année pour la garderie du matin et du soir. 

Liens entre les 2 sites :  

Les CM2 étaient contents de participer à la kermesse missionnaire et les « maternelles » étaient contents de ce que les 

« grands » ont inventé pour eux. 

Remarque : c’est ce lien que l’on a perdu avec les 2 sites même si on a gagné des espaces. 

Il faut qu’on trouve des occasions de partage : Carnaval, Ste Angèle … 

Ce genre de lien imposera le pédibus comme toutes les autres sorties sur la vile de Bayonne vers leséquipements sportifs 

notamment. 

Conseil d’établissement :  

17 Octobre, Mr Hiribarren a remercié les parents de maternelle et primaire pour leur investissement dans la nouvelle 

organisation des 2 sites. 

Election des délégués pour le conseil de discipline. 

Thème de l’année : « Ayez le souci de tous ». 

Il faudra  actualiser la parole de Ste Angèle pour que notre établissement continue à vivre selon les dogmes et l’âme des 

Ursulines. 

Est-ce que l’école de Largenté a toujours le souci de tous ? Comment améliorer encore la condition de tous ? Est-ce que 

ce précepte est toujours à l’ordre du jour ? Quelles sont les instances qui permettent d’aller dans ce sens ?  



Réflexions diverses :  

L’ouverture avec l’Arche de Noé et l’accueil des enfants différents va dans ce sens. 

La présence de Sandrine Lacoste est également une personne ressource pour accompagner les enfants « extra-

ordinaires » et les enseignants ; elle a le souci de tous. 

A propos de la classe bilingue, est-ce qu’on a eu le souci de tous et de chacun ? 

Les différences sont multiples et variées pas simplement le handicap ; les enfants « ordinaires » peuvent aussi être 

extraordinaires. Quel possible entre le tous et le chacun… 

Questions diverses :  

 nouveau découpage de la classe bilingue : 

Madame Eyharts présente les motivations de ce nouveau découpage : 

 1/demande  7 parents de  CP/CE du déplacement de la classe bilingue sur le site largenté pour ce groupe( regroupement 

avec les enfants de leur âge, temps de cantine  commun à leur classe d’âge, participation aux ateliers ,au soutien et 

difficultés face au pédibus imposé)  

2/consultation auprès de toutes les familles fréquentant la classe bilingue : opposition de 8 parents. 

3/ décision après réflexion avec l’enseignante de la classe concernée et de autres enseignants de GS et MS :  

Lundi et mardi . : découpage inchangé : 

TPS/PS/MS/ (19 élèves) le matin et GS/CP/CE1 : 14 (élèves)l’après midi  

Sur site Saint Léon 

Jeudi et vendredi : changement  

CP/CE1 : 7 élèves sur site Largenté le matin  

TPS/PS/MS/GS : 26 élèves (dont 11 en temps de sieste jusqu’à 15h) l’après midi  sur site Saint Léon.  

Il est entendu que ce découpage en cours d’année  n’est pas satisfaisant et que la communication n’a pas bien fonctionné. 

Certains l’ont vécu comme un coup de force. 

De ce fait , l’absence des délégués classe bilingue aux deux conseils d’école est vivement regrettée. 

 Le 30 mars : fête d’école à Largenté 

 17h30 maternelle  

 19h00 : CP/CE1 Mme Brisson + CE2 Sophie + CP Annick + CM1 Mme Tauziet + CM2 Mme Bourras  

 20h30 : CE2 Lydia + CE1 Mathieu + CM1 Céline + CM2 Chr. Burguburru 

 

Fin de la réunion : 19h15 


