
COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE 

Du 25/03/13 

 

Absents :  délégués de la CM2 (CB)   

 

La réunion démarre à 17.35 

 

Informations diverses : 

- Appel du Secours Catholique pour être famille d’accueil. 

- Invitation aux différents temps de la semaine Sainte proposés aux élèves du Primaire (Jeudi 

Saint, Vendredi Saint, cagnotte constituée auprès des enfants) 

- Pas d’école le 3 avril 

- La date de la fête de l’école est arrêtée au 1er juin. Les modalités suivront. 

- La semaine « Largenté Autrement » du 22 au 26 avril.  

o Le programme pour le cycle 3 est décliné de la manière suivante : cerf volants, arts 

plastiques, cuisine, jardinage, poterie et sortie au musée basque, sport 

o Pour le cycle 2 :défis scientifiques, arts plastiques, montages électriques , expression, 

jeux de société… 

o Pour les CP/CE1, CE1/CE2 et CE2: sortie à Seignosse du 23 au 26 avril   

o Ces programmes sont encore susceptibles de s’enrichir ou de se diversifier. 

- Intervention sur les dangers d’internet (la violence et la sexualité). 

o Dans une classe de CM, certains élèves sont tombés sur une petite annonce en cours 

d’informatique qui a nécessité que les enseignants expliquent ces dangers 

(intervention de Sandrine Lacoste) 

o On constate que des mots parfois grossiers et peu respectueux circulent entre les 

élèves:  une association (Couples et familles du Pays Basque )  interviendra dans 

l’école  pour parler aux élèves de la puberté et des relations filles/garçons. Les 

interventions commenceront le 2 avril et seront prises en charge par l’école. 

Couples et familles :l’association retenue propose aussi une intervention au Polo 

Beyris pour les parents. 

o M. Hiribarren part à la retraite à la fin de cette année scolaire. 

Le coordinateur du collège actuel, M Mayté prendra la direction de l’ensemble 

scolaire  

 

Réforme des rythmes scolaires 

- Les écoles de Bayonne, Anglet, Biarritz conserveront le rythme de 4 jours pour la rentrée 

prochaine. 

- Les modalités financières de cette réforme restent à discuter avec M Grenet. 

- Les écoles catholiques ont une certaine liberté dans l’aménagement de cette réforme. 

- Pour la rentrée 2013 2014, L’école a pris le parti de ne pas faire classe tous les mercredi pour 

respecter les activités de enfants et tenir compte de la prise en charge financière induite par 

cette demi-journée. 

 

L’objectif de la réforme est d’alléger les journées de classe de nos enfants et de répartir le 

temps de travail sur une demi-journée supplémentaire. 



- objectif du conseil d’école est de réfléchir aux solutions possibles pour alléger ces journées. 

- A titre d’exemple, l’école St Bernard propose actuellement  un mercredi matin travaillé par 

mois. 

 

Réflexions diverses :  

 

Tour de table pour sonder les avis de chacun sur les réactions face à cette réforme : les avis 

sont partagés. 

Concernant les animations culturelles, si la mairie ne prend pas en charge une partie des 

frais, cela incombera aux familles. 

- Il y a eu la semaine à 4.5 jours/sem il y a quelques années, les enseignants étaient alors à 

26h/sem. Or, actuellement, ils sont à 24h/sem pour le groupe classe + 1h/sem  d’activités 

pédagogiques auprès de  petits groupes d’élèves ) 

- Si on veut proposer un temps d’activité pour tous les élèves entre 13.30 et 14.15, l’école ne 

peut pas mettre ses enseignants à disposition. Il faudrait alors 13 intervenants extérieurs et 

donc 13 lieux possibles d’accueil. 

- Malgré les heures maximums proposées par jour (5.30), il est suggéré de maintenir 2 

journées de 6 heures et d’aménager 2 journées de 5 heures. Cela permettrait de proposer 

des activités  éducatives sur 2 jours, d’une durée de 1.30 (au lieu de 45 minutes sur 4 jours). 

- Les parents ont besoin d’avoir le point de vue des enseignants pour que ce rythme réponde 

au plus près aux besoins de l’élève : le mercredi ou le samedi ? 

-  Le temps de soutien placé entre 12 et 14h ou après 16.30 est « lourd » pour l’enfant 

-   Le soutien pourrait être proposé de 8.30 à 9heures, avant l’heure d’accueil de la classe  si 

elle  était serait fixée à 9h00 

 

Nous avons l’année pour réfléchir aux aménagements possibles : financement , organisation , 

mise en place. 

- une enquête auprès des parents nous permettra  de  sonder leurs attentes et avis. 

o Il faut recenser les activités et les modes de garde  actuellement faites par les 

enfants le mercredi ou le samedi 

o La question du repas à la cantine le mercredi peut aussi se poser 

o Questionner les parents sur le ressenti de leurs enfants :  temps de présence à 

l’école, à la garderie,  le soutien  etc. Comment cela est vécu par l’élève ? 

o Chiffrer l’impact des besoins , le coût des intervenants .  Voir quelles sont les 

conséquences  sur le montant de la scolarité à la charge des familles.   

o  Demande de RV avec la mairie( en attente) 

      Retour du questionnaire qui pourra être complété via internet si possible  maxi le 22 avril et à                    

partir du 13 mai  , date à laquelle les parents du  conseil d’école  les dépouilleront . 

o Prochain conseil : le 23 mai .  

Fin de la rencontre à 19h05. 

 

 


