
 
 

Réunion des délégués de classes – Conseil d’école n°1 – 2016.2017 – 4.10.2016 
 

Un mois après la rentrée scolaire, les parents délégués de classes des écoles maternelle et 

primaire Largenté se sont réunis mardi 4 octobre, à l’invitation de la nouvelle directrice de 

l’établissement, Sandrine Labarthe. Un moment d’accueil pour les nouveaux élus, parfois 

nouveaux venus dans l’école, d’information et de réflexion pour ce qui constitue le « conseil 

d’école ». 

Le détail des missions de ce groupe est disponible sur le site internet sous la rubrique bien 

nommée : « Conseil d’école ». Pour résumer, cette instance a pour mission de faire remonter 

les remarques, suggestions de vous tous, parents, par le biais du délégué de classe en dehors 
de toute considération pédagogique. 

 

Communication. Sandrine Labarthe, dans un premier temps, s’est inquiétée de la façon 

d’optimiser la communication entre établissement et parents. Comment éliminer, ou au 

moins réduire, la classique remarque : « Je ne le savais pas, je n’ai pas été informé… » 

Un large tableau d’affichage a été installé pour ce début d’année sur la clôture d’enceinte de 

Largenté – Pôle St Léon (à droite du portail d’entrée en maternelle).  

Bien… mais insuffisant.  

L’APEL (association des parents d’élèves), les délégués de classes, comme la direction se 
heurtent à un mur lorsqu’il s’agit de récupérer l’adresse mail de chacun des parents. 

Sandrine Labarthe va prendre l’initiative rapide (dans le courant de la semaine du 10 au 15 

octobre) d’adresser aux familles une demande par l’intermédiaire du carnet de liaison rose. 

Un coupon réponse sera à disposition. « S’il n’y a pas de retour, l’information ne circulera 

pas mieux », a commenté la directrice. 

Il est tout de même important de savoir que l’@ qui apparaît dans le carnet de liaison rose 

signifie qu’une information nouvelle est à lire sur le site de l’établissement.  

Les parents peuvent enfin prendre l’habitude de se connecter chaque semaine, le samedi. 

Sandrine Labarthe déposera (si nécessaire) un « post-it » (information en bref) dans la 
rubrique « Actualités » invitant l’internaute à consulter telle ou telle autre rubrique. 

 

Dates. Le calendrier des conseils d’école a été arrêté. 

Les prochaines réunions se tiendront mardi 24 janvier (17 h 30) à Saint Léon ; mardi 4 avril 

(17 h 30) à Largenté ; mardi 30 mai (17 h 30) à Saint Léon. 

N’hésitez pas à faire remonter vos questions, remarques, suggestions, etc., à vos délégués.  

 

 



En bref : 

 

Vide-grenier. Dimanche 16 octobre, l’APEL innove en organisant un vide-grenier. Les 

exposants peuvent encore s’inscrire (5€ le mètre linéaire). Les visiteurs seront accueillis de 9 

à 17 heures. 

Un appel est lancé aux bonnes volontés pour aider au bon déroulement de l’opération, dès 7 
heures du matin pour assurer le placement des exposants. Les parents qui maîtrisent l’art de 

la pâtisserie sont invités à apporter un gâteau (en matinée). Les recettes tirées de la vente 

de ces pâtisseries, du stand restauration et de la buvette permettront à l’APEL de multiplier 

les actions au profit des enfants tout au long de l’année. 

 Renseignements et inscriptions au vide grenier : 05 59 46 11 02, document 

téléchargeable sur www.largenté.eu. 

 
Kermesse missionnaire. Fixée mardi 18 octobre, cette journée de détente réservée aux en-
fants s’inscrit dans la cadre de la semaine missionnaire organisée par l’Eglise Catholique sur 

l’ensemble du territoire. L’objectif est de récolter des fonds au profit du Père Laborde – Asso-
ciation  Howrah South Pont en Inde (enfants et adultes handicapés – parrainage d’enfants – La 

Cité de la Joie) et des Soeurs de l’Enfant Jésus – Association Nicolas Barré, pour le système 
éducatif au Cameroun et au Pérou (soutien scolaire, construction et entretien d’écoles). 

Les enfants de maternelle et primaire accèderont aux stands de jeux, restauration, etc., 

tenus par leurs aînés (élèves de CM) grâce à des tickets vendus préalablement par l’APEL.  

 Appel est lancé aux parents pour la confection de pâtisseries et pour assurer la vente 
de tickets aux mamans et papas jeudi 13, vendredi 14, lundi 17, le matin dès 8 heures 

et le soir de 16 à 17 heures (à Saint Léon et Largenté). 3€ le carnet de 6 tickets. Vente 

de ticket à l’unité le jour de la kermesse. 

 

Concert. Dimanche 11 décembre, à 16 heures, les CM bilingue, 6e et 5e participeront, avec 

tous les élèves des écoles bayonnaises bilingues, à un concert, Olentzero kantuz, 
organisé par l’association Olentzeroren Lagunak. 300 jeunes chanteurs seront réunis sur 

la scène dressée salle Lauga. Les places seront mises en vente prochainement. Gratuit 

pour les moins de 6 ans ; 10€ au-delà. 15€ le jour du concert. 
 

A noter : 

 Il y aura école le 19 octobre : 8 h 30 / 11 h 45 pour les maternelles, 8 h 30 / 12 heures 

pour les primaires. 

 Pas d’école mardi 22 novembre (journée de travail pour la mise en place des cycles 1, 

2 et 3) et 17 février (journée de la communauté éducative). 

 Rendu obligatoire, le plan de mise en sécurité est en cours d’application. Une 

réflexion plus approfondie est en cours sur la sécurité du groupe scolaire. 

 Sylvie Mirailh (déléguée CM bilingue) a été élue déléguée au conseil d’établissement.  
 

Secrétaire de séance : Monsieur Bayle Siot 

Compte-rendu lu et approuvé par Mme Labarthe, le 10.10.2016 


