
Conseil d’école
7 novembre 2008

Début de séance : 17h00

Parents-délégués     :  
*Mme De Vaugrigneuse : déléguée TPS 
*Mme Lucas : Déléguée PS
*Mme Aldin : déléguée GS
*Mme Esterez : suppléante GS
*Mme Saint Pierre : déléguée CP
*Mme Faure –Faurelle suppléante CP
*Mme Lacoste :déléguée CE1 
*Mr Badin : délégué CE2
*Mme Berniolles : déléguée CE2/CM1
*Mme Duhalde : déléguée CM1/ CM2
*Mme Keryhuel ; suppléante CM1/CM2
*Mme Bergara : déléguée CM2

Mr  Mouquet : délégué MS/GS absent

Ecole     :  
Mme Etcheverry
Mr Larramendy
Mme Lacoste 
Mme Eyharts

Ordre du jour 
1. Le co-voiturage    : 

• Observation de l’enquête de l’an dernier ; l’an dernier même si environ une 
cinquantaine de réponses est revenue, dans les faits cela ne s’est pas 
vraiment mis en place ; les quartiers avaient ils été judicieusement choisis ? 
les horaires respectifs convenaient-ils ? Cette année, le problème du prix de 
l’essence peut être va-t-il être un facteur favorable à la mise en place du co-
voiturage ? 
Au niveau des responsabilités, il faudrait peut être voir avec les assurances. 
Il nous faudra protéger institution école.
Organiser la rencontre entre parents sera surement difficile. 
Le co-voiturage peut-il être considéré comme faisant partie intégrante des 
« petits plus » de Largenté. Mme St Pierre fait remarquer qu’il existe déjà au 
niveau de la mairie un tel service.  

• Modification de l’enquête : on peut faire préciser le nom du quartier ; dire 
que c’est une relance ; permettre de notifier la participation à la réunion (ex : 
je ne peux pas être là  à la rencontre et donc je donne mes coordonnées.)

• Dates de retour enquête : 
o envoi le 14 novembre
o retour le 17 novembre
o dépouillement le 20 novembre à 13h30 (Mmes Esterez, Lucas, Aldin, 

Lacoste) 
• Dates de la rencontre : vendredi 28 novembre à 18h00 dans la cantine (MH 

demandera l’autorisation). Quelques affichages sont à prévoir pour ce jour 
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là : des zones par secteur, des badges, des plans au format A3; un/une 
animateur/trice par secteur ; les gens devront se prendre en charge par la 
suite (c'est-à-dire que nous ne nous immiscerons plus dans leurs choix). Il 
faudra leur dire de vérifier auprès de leurs assurances.

• Remarques : Relayer cette information sur le panneau d’affichage extérieur, 
tout au long de l’année et en fin d’année, faire un petit bilan.

• Les équipes par secteurs qui prendront les parents en charge : 
Anglet : Mme Faure Faurelle
Bayonne : Mme Berniolles
Biarritz :  Mr Badin
St Pierre, Mouguerre : Mme Bergara
Tarnos, Boucau :
Ustaritz, Cambo, Larressore : Mme Duhalde
Bassussary, Arcangues : Mme de Vaugrigneuse 

Vers 19h on offrira un petit verre de l’amitié (Mme Eyharts s’en occupe). 
2.  Les économies d’énergie : 

L’an dernier les diverses classes avaient en charge une action éco-citoyenne : radiateurs, 
feuilles brouillon, lumière, poubelle, serviettes de table de la cantine, ordinateurs, 
gaspillage du pain
Commerce équitable cette année : toute une société peut mieux tirer profit de vente de 
leurs produits en commerce équitable ; le muséum de Bayonne par le biais de Mme 
Campagnole va intervenir autour de la banane. 
Les tous-petits feront des actions sur le tri. 
Nous aimerions, nous enseignants, utiliser des produits équitables pour la prochaine fête 
missionnaire. Cela est-il possible !, Peut-on aller chercher d’autres sources de produits que 
les « marketing »  des grandes surfaces par exemple les AMAP ?

3. Fête de l’école 2009 :
Prévue initialement le 7 mai à la maison des associations ; le primaire a déchanté : 270 
enfants, 3 personnes a minima pour assister au spectacle ; or seulement 900 places avec 
des gens debout sont possibles à Glain; le 13/11/09 Mme Eyharts présentera ses 
conclusions au comité fête de l’établissement et demandera un podium sur la cour mais 
plutôt pour le  mois de juin. Si L’établissement refuse on ira là bas
Comme c’est une grande fête, on s’appliquera à fabriquer de beaux costumes donc nous 
sommes en recherche des mamans, mamies… pour découper des patrons de costumes.
Il faudra en faire écho dans les compte rendus de classe. 
Au menu et a priori : Grillades, sandwiches, barbapapas, on ne sait pas encore si cela se 
passera le midi ou le soir….

4. Questions diverses : 
La hauteur des urinoirs pour les enfants de CP ;
Le lieu et la date de la classe de découverte des ce1

Fin de séance : 18h30
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