
 

 

Réunion des délégués de classe – Conseil d’école n°2 – le 16.01.2017 

La deuxième réunion des délégués de classe de l’année scolaire 2016/2017 s’est tenue, lundi 16 
janvier, dans une classe de l’école maternelle Saint Léon en présence du chef d’établissement école, 
Sandrine Labarthe. 

Parking à Saint Léon. 

L’assemblée s’est immédiatement emparée d’un sujet sensible depuis déjà de nombreuses années : 
le parking à Saint Léon, particulièrement à l’heure d’arrivée le matin. Problématique qui peut 
d’ailleurs être transposée à l’ensemble école/collège/lycée Largenté. 

Malgré les appels au civisme (anciens et répétés) faits aux parents pour éviter le stationnement 
sauvage, la situation ne cesse de se dégrader. Le président de l’association des propriétaires de la 
petite résidence qui jouxte l’école, rappelle qu’il est interdit d’entrer en voiture dans le périmètre, ni 
de stationner dans l’allée. Le parking est là strictement privé. Seuls les enseignants ont autorisation 
de stationner dans cette allée. L’association des propriétaires réclame instamment que les deux 
portails (haut et bas) restent ouverts afin de fluidifier au maximum l’entrée de l’école.  

Madame Labarthe a insisté sur le fait qu’aucun aménagement ne serait entrepris avant les travaux 
liés au « tram/bus », projet de déplacements urbains porté par la communauté d’agglomération. 

Cela n’empêchera pas l’action. 

1- Les chefs d’établissement, Philippe Mayté et Sandrine Labarthe, vont élaborer un dossier 
traitant du stationnement et de la vitesse des véhicules. Ils transmettront ce rapport au 
premier magistrat de Bayonne afin qu’il soit tenu compte de ces éléments lors du 
déploiement du tram/bus. 

2- Un rappel de la règle sera fait aux parents par le biais de la rubrique « actualités » sur le site 
internet « largente.eu », par flyer (petit document remis individuellement) et le carnet 
scolaire. 

3- Une demande de signalisation spécifique « Propriété privée » ou « Arrêt interdit » pourrait 
voir le jour à l’entrée de la résidence. 

Cantine du secteur primaire. 

La cantine est victime de son succès. 

Quelques chiffres. 240 des 255 élèves de primaire (cycle 2 et 3) mangent à la cantine ; les 
installations ont une capacité d’accueil de 100 places par service, 120 enfants se présentent à chacun 
des deux services. Difficulté aggravée par des soucis de personnel. Un effectif intérimaire a été 
accueilli pour suppléer un personnel cantine et une AVS est désormais affectée à la garde continue 
de la prise du repas. 



Sandrine Labarthe a exposé la solution imaginée : le « 3e service ». Il sera testé à la prochaine rentrée 
de vacances, en mars. L’objectif est double : que les enfants mangent mieux, que le personnel 
travaille mieux. Seules quelques classes seront concernées par ce test qui, s’il est couronné de 
succès, sera généralisé à la prochaine rentrée scolaire, en septembre. 

- Le premier service sera ainsi avancé à 11 h 30, passage à table à 11 h 40. 

- Le deuxième service sera lancé à 12 h 10. 

- Le troisième service à 12 h 40. 

En bref : 

1- Ateliers de milieu de journée. Sandrine Labarthe estime justifié le souhait des parents de 
faire un point des apprentissages extra-scolaires avec les intervenants. Contact sera pris 
rapidement dans ce but. 

2- Goûter en maternelle. Le goûter des enfants qui restent à la garderie (Saint Léon) pose 
question à l’équipe d’animation. Il est constaté la multiplication des boissons sucrées (voire 
gazeuses), biscuits industriels, confiseries en quantité… « Nous allons demander aux parents 
de privilégier fruits frais, compote, etc.) dans un souci d’équilibre alimentaire. » Consigne 
sera passée via « flash info » et « carnet scolaire ». 

3- Prochaines réunions. Pour une meilleure organisation et fluidité des échanges, il a été décidé 
de séparer les réunions concernant « cycle 1 » (maternelle) et « cycle 2/3 » (CP, CE1, CE2, 
CM1 et CM2). 

La prochaine réunion du « cycle 1 » se tiendra à 17 h 45, lundi 3 avril, à Saint Léon ; « Cycle 
2 », 17 h 30, mardi 4 avril à Largenté. 

La dernière réunion de l’année sera commune : mardi 30 mai (17 h 30) à Largenté. 

 

Le secrétaire, Monsieur Bayle Siot 

Compte-rendu lu et approuvé par Mme Labarthe, le 20.01.2017 

 


