
 

Conseil d’école Saint Léon /Largenté 

 16 février 2010 
 

 
Début de séance : 17h30 
 Présents :une quinzaine de parents de l’ école Saint Léon,les parents délégués des 
classes de Largenté les présidentes d’A.P.E.L, des membres des 2 équipes 
enseignantes et les visiteurs de la Tutelle Ursuline  
Excusées : Mme Mendiboure et Mme Barlan délegués parents PS et CE1, 
Ordre du jour : 

1- Présentation des membres et visite du site 
Un rapide tour de table permet une présentation de chaque participant et une 
attribution à l’une ou l’autre des écoles. 

Le temps pluvieux ne permet pas la visite du site. 
2- Echanges sur le projet  

*année 2010/2011 : année de travaux et donc de déménagement pour l’école Saint 

Léon. 
Une demande a été faite pour un transfert vers le conservatoire (lieu qui a déjà 

hébergé l’Ikastola du Polo Beyris pendant leurs travaux). Nous attendons l’accord 
officiel de La CABAB. 
En fin d’année une visite des locaux attribués sera organisée par l’école Saint Léon. 

Elle permettra de repérer les espaces classes, jeux, restauration, garderie. 
La répartition des classes sera, comme chaque année fonction des effectifs.  
 

*année 2011/2012 : nouvelle structure  
Description :  
Site Saint Léon :pôle petite enfance : une  crèche (Arche de Noé) et une école 

maternelle ( prévisions 4 classes + 1/2 bilingue (basque)+ 1/2 poste enseignante 
spécialisée) 
 Site Largenté : pôle primaire CP….CM2 (prévisions 9 classes + 1/2 classe bilingue) 

Motivation de ce projet :  
Dans les 2 écoles des travaux étaient à prévoir. Une mise en commun  des espaces et 
des moyens financiers nous permettaient d’envisager un tel projet. 

L’accueil des 2 ans devenant difficile dans les écoles, il nous fallait créer un espace 
accueil (classe passerelle ou autre) entre crèche et école. La mairie nous a mis en 

relation avec la crèche de quartier l’arche de Noé. Cette dernière, contrainte à un 
déménagement avant décembre 2011, cherchait un site.  
De plus, cette crèche est la seule en Aquitaine à réserver 1/3 de ses places aux 

enfants porteurs de handicap. Elle s’est donné les moyens de cet accueil. Ce 
partenaire nous fera profiter de ses compétences. 
Pour chaque famille  qui le souhaitera, la proximité de cette structure  facilitera les  

temps de  garde. 



 

Formation des classes :   
Les groupes d’enfants de Saint Léon seront accueillis dans les différentes classes  

La réorganisation des classes se fera en fonction des effectifs qui seront supérieurs 
à 25(seuil nécessaire pour le poste). 
Les mêmes services de  garderie et de cantine seront mis en place sur les 2 sites. 

Pour les horaires, ils seront soumis à la réflexion des conseils d’école pour faciliter le 
parcours des familles qui auraient des enfants dans les 2 sites. 
L’enfant inscrit en maternelle poursuivra logiquement et sans réinscription sa 

scolarité en primaire. 
 
 

Projets spécifiques :  
L’enseignement d’une langue étrangère se poursuivra du Cp au CM2(compétences à 
valider à l’école primaire) et le projet musique pourra être reconduit selon les choix 

des équipes pédagogiques. 
Le lien entre grands (primaires) et petits (maternelles), la proximité des 2 sites le 

rend possible. 
Un éveil à la foi est proposé dans les 2 écoles à partir de la maternelle.  
Un parcours catéchétique( catéchèse), est proposé sur temps scolaire  à  Largenté  

dès le CE2 ; tous les enfants (baptisés ou non)  par groupes de 10 autour d’une 
catéchiste (enseignant , religieuse ou parent) découvrent Jésus Christ,  le célèbrent  
et participent à des actions de partage.  

 Pour ceux qui  veulent (enfants et familles) demander à recevoir un sacrement : 1° 
communion ou baptême, ce sera possible (à l’école ou en paroisse) 
 

3. présentation des plans du futur ensemble : 
Ces plans seront laissés à la découverte des familles dans les 2 écoles 

 

 
Pour que l’ espace Largenté soit connu de tous, un prochain conseil d’école sera 
organisé à largenté , il permettra à chaque famille de visualiser les espaces réservés 
aux élèves de primaire. 
 

La réunion se termine à 19 heures. 
 
 

 
 
 


