
Compte –rendu d’école 23 mai 2013 

Classes non représentées : Classe CM2 Mme Burguburu et classe CE2 

1/ Analyse de l’enquête/ relecture 

- Soutien : apprécié le midi par les parents. Pour les enfants, ils aiment jouer le 

midi….Globalement, les parents apprécient le soutien. 

- Mode de garde le mercredi (matin) : essentiellement en famille / l’après-midi aussi  

- Mode de garde le samedi : en famille essentiellement. 

- Si classe le mercredi matin, nécessité d’un service de cantine et temps de garderie 

supplémentaire à prendre en compte. 

- Préférence pour une journée de classe le mercredi matin au lieu du samedi. 

-  La semaine de 4 jours et demi semble intéressante si des activités périscolaires sont mises 

en place après 15h30 sinon les parents n’en voient pas le bienfait  au contraire. 

- Beaucoup de parents ont l’impression qu’avec  la semaine de 4.5 jours, les enfants vont 

passer beaucoup de temps dans « la maison-école » car ces parents peuvent difficilement 

aménager leur horaire ; 

Pistes à  poursuivre : 

- Actuellement, l’école n’a pas  pris contact avec d’autres organismes pour s’organiser 

autrement de peur que la charge financière soit pour les familles. Elle souhaite un 

partenariat avec la mairie que les élections municipales risquent de rendre difficiles. 

- Ecole du « matin »  à Bordeaux  dans  l’enseignement catholique, classe jusqu’à 15h30 puis 

des ateliers (Madame Bidart fournit l’information et se renseigne pour connaitre les 

modalités de mise  en place et prise en charge). 

- La ville de Pau se lance pour 4 jours et ½->  Madame Eyharts  se renseigne sur leur 

fonctionnement et vécu auprès de l’école Sainte Ursule à Pau  

2/l’organisation pédagogique 2013-2014.  

A/Maternelle : 

-Classe de PS 

-classe PS/MS 

- classe de MS 

- classe GS 

 Classe bilingue 20 PS/MS/GS :  

En maternelle, pas de changement d’enseignant et de personnel  sauf la maîtresse de  classe 

Bilingue : Joana Larrandaburru qui a demandé son changement et l’a obtenu. Nous sommes en 

attente d’une nomination.  

Primaire : 

1 cp 

1 cp/ce1 

1ce1 

1 ce1/ce2 

1 ce2 

2 cm1 

2 cm2 

La classe bilingue  20 élèves CP/CE1/CE2/CM1

Pas de changement d’enseignant et de personnel  en primaire, seule incertitude : retour de la 

titulaire ou nomination d’un  remplaçant sur la classe de CE1/CE2 



B/Pour les constitutions de classe, les enfants donnent 3 noms de copains et ils seront au moins avec 

un d’entre eux. 

Pour des raisons pédagogiques et de comportements, l’école peut déroger à cette règle. 

Les enfants bilingues sont dans un cours simple (un seul niveau) dans la mesure du possible. 

Maintien de l’alternance cours simple/ cours double d’une année sur l’autre dans la mesure du 

possible. 

Les enfants connaîtront leur liste de classe à la fin de l’année scolaire 2012-2013. 

C/Le pédibus reviendra le matin s‘il y a plusieurs enfants. 

Des parents seraient intéressés par le co-voiturage (à fortiori avec les travaux sur l’avenue J. Loeb), 

certains parents essaient de réfléchir  à une solution pratique via internet. 

D/Rentrée scolaire 

PRIMAIRE  

 le lundi 02 septembre pas de cantine  

8h30 /11h30: pour les CP/ CE1 

10h00/16h30 : pour les CE2/CM1/CM2 avec pique nique . 

Le mardi 3 septembre : cantine  

8h30/16h30 pour les  toutes les  maternelles 

Demande d’une maman : souhait d’une liste  des  coordonnées  des parents de l’enfant de sa classe 

pour l’année prochaine  

3/ Fête de l’école. 

Fête le samedi 1er juin. 

-  Peu de réponses pour les stands : ne connaissent-ils  pas le créneau horaire, ont-ils  peur de 

ne pas voir leur enfant, lisibilité peu claire pour s’inscrire…. 

Diverses activités : tournoi de hand, ateliers guitare, danse….et spectacles volontaires  des 

enfants. 

4/ Départ à la retraite de M. Hiribaren 

- Chant « tout le bonheur du monde » par les enfants à 10h00 le matin. 

- M. Hiribaren part à la retraite fin août et M. Maité le remplacera ensuite. 

5/ Année prochaine 

APEL : Recherche de parents volontaires pour faire passer des simulations d’entretien à des jeunes 

porteurs de projet  ( en français, anglais, espagnol….), s’adresser à M. Avellan ( parents de 

maternelle). 

 

Merci aux délégués parents pour leur investissement et leur partenariat. 


