
CONSEIL DES ECOLES LARGENTE – SAINT LEON 

 Mardi 26 avril 2011 

Début de la réunion 17h30 

 Présence des parents délégués de Largenté et Saint Léon : les classes MS, GS,CP/CE1 

et CM2 de Largenté ne sont pas représentées,  la  classe CP/CE1/CE2  est  représentée. 

 Présence des délégués enseignants Largenté : Représentés : cycles 1 et 3 / Saint Léon  

cycles 1 et 3  

 

1 – Retour sur l’enquête : 

Conseil d’administration le 3 mai qui entérinera le nom de la nouvelle structure. 

Sur 259 élèves Largenté + 60 élèves Saint Léon :155 réponses  

La proposition 2 choisie par 77 familles est la proposition retenue mais pour  que le 

pédibus fonctionne bien, la garderie  sur les 2 sites commencera à 7h30. 

En primaire, la garderie sera assurée par des enseignants à partir de 8h  

En maternelle, la garderie sera payante de 7h30 à 8h15 : départ du pédibus 

Départ pédibus : 8h15 puis 16h45 

Horaires et organisation par pôle :  

 

Maternelle 

+ classe bilingue 

Site Saint Léon 

7h30- 8h15 : garderie payante 

8h15 départ pédibus  8h15-8h30 : garderie 

8h30/8h45 accueil par les meîtresses 

Possible jusqu’à 9h 

8h45 – 11h45 : classe 

11h45 – 13h30 : pause méridienne 

13h30 – 16h30 : classe  

16h30-17h : sortie  17h arrivée pédibus 

17h-18h20 : garderie 

 7h30- 8h00 : garderie 



Primaire 

Site largenté 

      8h-8h30 accueil  8h25 arrivée pédibus   

8h30 – 11h45 : classe (11h30 CP) 

11h45 – 13h30 : pause méridienne 

13h30 – 16h30 : classe  

16h30-17h : sortie   16h50  départ pédibus 

16h50-17h50 :étude  17h-18h : garderie 

A partir de 18h, tous les enfants du pôle Largenté iront sur le pôle Saint Léon. 

Pour le pédibus, 32 familles pensent l’utiliser. 

Classe bilingue :2 groupes :1 ° groupe TPS/PS/MS *** 2° groupe GS/CP/CE1 sera  sur le 

site Saint Léon . 

2 - Rencontre avec les représentants de la Mairie de Bayonne le 4 avril,  

* Stationnement : constat : pas de places de stationnement rue Vital Biraben… pourquoi ? 

Depuis les travaux d’agrandissement de l’hôpital, toutes les petites rues sont 

surchargées. En plus, à Cassin de plus en plus de jeunes de Cassin ont des véhicules. 

► A court terme ( 2012 ), augmentation des rotations de la navette gratuite 

► à plus long terme (2014) construction d’un parking à plusieurs niveaux(près de Louis de 

Foix) 

► Circulation douce : Rues Jacques Loëb et Vital Biraben en sens unique + parkings 

extérieurs à la première couronne de Bayonne. 

Dans l’intervalle, il faudra gérer !!! 

Proposition Largenté : en bordure de route, sur le terrain paroissial faire un dépose 

minute intérieur où on pourra juste se garer et déposer « rapidement » son enfant. 

*Sur le pédibus,  mairie très intéressée mais …  

sécurisation du trottoir avec des 3 barrières simplement à  la sortie de l’escalier + 3 

autres devant le passage piétons. 

Passage piéton agrandi  mais pas de policiers sur le passage piétons. 

Points à éclaircir  avec des parents volontaires ? 

 Quels sont les horaires du ou des policiers au passage piétons ???  

 Recherche pour des ponchos fluo pour le pédibus. 



  Contacts avec association « Horizon 64 » pour qu’une personne sécurise le passage 

piétons. 

 Forfait pédibus pour l’année 5€ pour les ponchos + le personnel ??? 

3 – Questions et réactions des parents à l’enquête? 

Navette électrique entre  Largenté et Saint Léon? Trop coûteux 

Coût de la garderie : le tarif forfaire  sera maintenu. 

Activités périscolaires sur les 2 lieux ? demande entendue et transmise aux intervenants  

Pédibus de Largenté vers Saint Léon?  Non car ce déplacement est  plus adapté aux plus 

grands. 

4 – Questions sortie / rentrée des classes 

Sortie le 24 juin … Impossibilité matérielle d’accueillir des enfants en grand nombre et 

surtout pas de locaux adaptés pour les cycles 1 et 2. 

Solution possible : organisation  par classe entre parents pour venir en aide aux plus 

ennuyés : un courrier d’entre-aide entre parents sera distribué aux parents par classe. 

La rentrée se fera  le 5 septembre sur les 2 sites. Sur Largenté , le timing sera plus 

serré mais le gros œuvre sera terminé et l’établissement sécurisé. 

TOUTES LES INFOS DOIVENT ETRE MISES EN LIGNE SUR LE SITE + AFFICHAGE. 

Lors des rencontres familles ( Maternelle) , ces informations seront données et les 

parents délégués sont prêts à tenir ce rôle.  

 Découpage des classes et effectifs à ce jour  

 

 

 

MATERNELLE 

Site saint léon 

 

TPS/PS 34 

PS/MS 27 

MS/GS 28 

GS 29 

Classe bilingue  17 TPS/PS/MS 

17 GS*/CP*/CE1* 

   



 

 

PRIMAIRE 

Site Largenté  

 

CP* 26 

CP/CE1* 26 

CE1* 28 

CE2 28 

CE2 27 

CM1 26 

CM1 26 

CM2 25 

CM2 26 

Relation avec la crèche Arche de Noé : Dès la rentrée, 3 familles d’enfants déficients 

ont demandé d’intégrer notre structure ;les enfants seront accueillis avec les 

aménagements nécessaires. 

Découpage des classes : les listes seront préparées par les 2 équipes (largenté /saint 

Léon) début juin. 

Personnels:les personnels non enseignants de saint Léon et de Largenté fusionnent, ils 

seront présents sur les 2 sites. Les nominations d’enseignants ne sont pas encore connues 

et  ne seront définitives que  courant juin. 

 

Propositions pour cette fin d’année :Les enfants partant le vendredi 24 juin , les travaux 

commençant le lundi 27… peut-on proposer aux parents de venir de nous aider pour 

déménager le matériel lourd  le 24 à partir de 17h30 (un buffet convivial terminera cette 

soirée) 

Pour la fête de l’école du 10 juin, nous proposons aux familles de Saint Léon de partager 

ce moment de  fête  

 

Merci : aux parents délégués pour leur participation à la vie de l’école et au projet 

Saint Léon /Largenté 

Fin de réunion à 19h15 


