
Conseil d’école
22 janvier 2009

Début de séance : 17h30
Parents-délégués présents     :  
Mme Lucas : Déléguée sup. PS/MS
Mme Aldin : déléguée GS
Mme Saint Pierre : déléguée CP
Mme De Vaugrigneuse : déléguée TPS/ PS
Mr Badin : délégué CE2
Mme Lacoste : déléguée CE1
Mme Renaudin : déléguée CE1 
Mme Keryhuel : déléguée CM1/CM2
Mme Soupre : déléguée CM2
Mr  Mouquet : délégué MS

Ecole     :  
Mme Etcheverry : absente
Mr Larramendy : absent, remplacé par Mme Fidèle
Mme Lacoste 
Mme Eyharts

Ordre du jour 
1. Fête de l'école :   

    C'est bien le vendredi 5 juin au soir ; à ce propos il y aura d'autres rectifications sur le 
calendrier scolaire ; un petit mot sera envoyé aux familles. 

     Point sur le déroulement :
• pas de célébration ; 
• début vers 18 heures fin spectacle 19, 19h30 ; stands, buvettes,, jeux
270 enfants + les parents qui arriveront tous en même temps ; il faudra prévoir bien à  
l'avance  pour avoir un maximum de personnes qui se libèrent pour aider ( peut être faut-il  
faire un roulement ?). Les stands : 2 heures au max. 
• Il faudra penser à un ticket où tout sera inscrit (entrée, plat, dessert) 
• Les stands seront fermés pendant le spectacle.
• Nous garderons les enfants à l'école, surtout les petits jusqu'à l'heure du spectacle . 
• L'apel doit lister tout ce qu'il y a à faire de manière à recruter le maximum de monde. Il 

faudra des personnes-référentes (lesquelles géreront les autres)  et peut être des 
personnes mobiles (pour une toute petite heure ?) 

La commission couture est déjà mise en place.  
Nous redemandons à Mr Ugalde, pour l'animation. 
Quelques questions en suspend : 
Repas froids ou chauds ? 
Des jeux gonflables ? 
Faut-il finir avec une partie dansante ?
Cela se passera sûrement sur la fronton : devant, derrière ? 
Fera-t-on les tournois ? (Mathieu L. étant fragile de la cheville cette année, il ne fera pas 
arbitre !!!)



Fait-on un DVD ? Sandrine Lacoste va se renseigner auprès de la  CNIL par rapport aux 
droits d'images. 

2. Réflexions sur les services offerts par l'école :  
• la cantine

Points forts Limites

Les tarifs sont fonction du quotient familial ce n'est pas chaud

ce n'est pas sympa

les enfants ne sont pas repérés dans leurs 
droits et leurs devoirs

c'est très bruyant

Mme Eyharts explique aussi que Véronique, a changé de poste et donc que c'est une autre 
personne qui est responsable, laquelle a été en arrêt maladie. 
Après février, on fera le point avec la titulaire, pour revoir le fonctionnement.  
En tant que cantine on ne peut répondre aux désidératas de chacun (placement, refus de 
goûter, ne pas manger de tel ou tel aliment sans contre-indication médicale...). 
Le fonctionnement actuel, entrée par ordre alphabétique,  n'est pas satisfaisant (le conseil 
des enfants est en train de rechercher une solution) 

L'an dernier on avait évoqué le fait de changer de fonctionnement et de quitter la cantine 
municipale.(Le nombre d'enfants ayant augmenté, la municipalité ne couvre pas les frais 
occasionnés pour l'emploi des surveillants.)
On pourra étudier la question, faire des propositions chiffrées. Si la politique de la mairie est 
de faire en sorte que tous les bayonnais puissent profiter du service de   restauration est 
subventionne fortement ce service. Si l'établissement prenait cela en charge, le prix serait 
situé dans la fourchette haute.  
Les représentants des parents en conseil d'école ne semblent pas défavorables à une nouvelle 
étude de faisabilité
La nouvelle gestion des repas (paiement en fin de mois et non plus les tickets) engendre des 
erreurs et demande une grande énergie :comptage sur PDA et papier avant 9h le matin ; 
vérification au moment du repas, repérage des erreurs (dues entre autre à une difficulté de 
se repérer en maternelle sur le tableau d'inscription.... Nous allons proposer un nouveau 
tableau avec des doubles barres pour partage des semaines...)
 

• Garderie/Étude 

Les retours des familles concernées par la garderie et/ou l'étude sont de plusieurs ordres : 
elles ne veulent pas que leur enfant aille à l'étude quand il n'y a pas de devoirs,  voudraient 
pouvoir monter chercher leur enfant sans respecter les horaires de sortie, se demandent 
pourquoi il n'y a pas de jeux pour la garderie...

La création de ce service date de 3 ans et aujourd'hui il y a en moyenne 65 inscrits, ce qui 
interdit pour des raisons de sécurité tout autre type de fonctionnement.  Concernant les 
jeux, cela vient du fait qu'il n'y a pas de véritable salle de garderie mais plutôt dans les 
classes de maternelles (lesquelles souffrent d'ailleurs de tels passages) et que les jeux 
dédiés à la garderie en ce début d'année ont été dans leur grande majorité détériorés ou 



perdu par les enfants. 
Nous remarquons quand même le professionnalisme des assistantes maternelles, qui gèrent 
ces moments.

3. Les projets de l'École : il y aura un projet  de rapprochement avec St Léon Le Pax avec 
un pôle petite enfance avec une crèche délocalisé là-bas et un pôle primaire ici. Les 
partenaires sont d'accord (Évêché, Enseignement Catholique Diocésain, la tutelle des 
ursulines , l'association propriétaire des terrains, la crèche)

Il faudra trouver un montage juridique. C'est un beau projet qui verra le jour dans quelques 
temps (la crèche doit quitter ses locaux pour 2011) la maternelle sera-t-elle prête ? Le 
fonctionnement sera vu en conseil d’école.

4. Les questions diverses :  

• Possibilité de commencer pour les petites sections à 9h00. 
◦ Cela semble difficile à cause de la cantine, de l'heure du repas 

• Les effectifs des classes : Mme Eyharts fait remarquer que le chiffre global des 
inscrits (272 – 12 TPS, qui ne sont pas comptabilisés dans les chiffres nous renvoient à 
une moyenne de 26 élèves par classe  Le seuil de fermeture de classe est à 25.
    Dans les «grandes» classes c'est tout à fait gérable du fait de l'autonomie des 
élèves, cela peut paraître plus difficile sur des classes comme la GS ou CE1 mais au 
regard des chiffres, avons-nous d'autres choix ?
L'an prochain il y aura 2 CP en l'état actuel des chiffres, donc pas de  toute petite 
section ;  on ne sait pas qui aura cette classe. 
Actuellement les critères de découpage sont les suivants : l'âge pour les classes de 
cycle 1 et 2  ; dès le  CM,  le découpage des classes peut se faire différemment : par 
exemple pour trouver un esprit de  groupe  hétérogène. 

• Les classes doubles : y aura-t-il deux CE2 ? On ne sait pas.. 

• Pour l'instant, on continue à inscrire en tout petite section avec une solution au cas par 
cas de scolarisation à mi-temps. 

• Peut-être ouverture d'un demi-poste bilingue français/basque sous certaines 
conditions :  une aide maternelle bilingue, un local, le maintien des inscriptions. Par 
définition cette classe sera multi-niveau, les enfants ayant choisi le bilinguisme feront 
une partie de l'enseignement en basque (math, sciences, sport, arts plastiques). 

      Question des parents :
- Pourquoi pas l'anglais ?  En basque , on peut être aidé par l'OPLB (office public de 

la langue basque) et dans un contexte porteur ce n’est pas le cas pour l’anglais
• Le co-voiturage  semble se mettre difficilement en place (seule 1 personne est venue à 

la soirée et les personnes inscrites n’ont pas reçu d’appel.
            Quel dommage pour notre planète !

Fin de séance : 19h25


