
 
 

 
 
Bayonne, le 13 octobre 2016 
 

Objet : « Espace 
parents/Gurasoen xokoa» 
 
 

Chers parents, 
 
Vous avez fait le choix de scolariser votre enfant 
en filière bilingue basque à Largenté.  
 
Il/elle est aujourd’hui élève en Cycle 2 (CE2), 
Cycle 3 (CM1, CM2, 6ème) ou Cycle 4 (5ème) et vous 
vous interrogez sur la façon dont vous pouvez 
l’accompagner, surtout si vous n’êtes pas 
bascophone. 
 
Afin de vous épauler nous lançons cette année un 
«Espace parents/Gurasoen xokoa» qui sera 
animé par une intervenante extérieure, experte 
sur ce sujet. 
 
Cela consistera à 4 rencontres de 2 heures à fixer 
durant l’année en fonction des souhaits et des 
disponibilités des participants. 
 
Dans un premier temps, avant tout engagement 
dans l’«Espace parents/Gurasoen xokoa», nous 
vous invitons à une réunion de présentation du 
projet, en présence de l’intervenante, le jeudi 3 
novembre à 17h30 à Largenté en classe de 6ème A. 
 
Merci de nous indiquer si vous êtes intéressé(e) 
par ce projet et si vous serez présent(e) le 3 
novembre.  
 
Le coupon réponse est à remettre par votre 
enfant à Mme LEIZAGOYEN (CE2/CM1/CM2) ou à 
Mme APECECHEA (6ème/5ème) 

 

 
 
 
 
Baiona, 2016ko urriaren 13a  
 
Gaia : « Espace parents/Gurasoen xokoa» 
 
Guraso estimatuak,  
 
Hautua egin duzue zuen haurra Largenté 
ikastetxeko sail elebidunean eskolatzea.  
 
Aurten zuen haurra 2. Zikloan (3. urtea), 3. 
Zikloan (4.,5.,6. urteak) edo 4. Zikloan (5.ena) da 
eta dudak dituzue zuen haurra laguntzeko 
momentuan, batez ere ez baituzue euskaraz 
egiten.  
 
Zuei lauzkatzeko urte honetan, “Gurasoen xokoa” 
abiarazten dugu, gai horretan aditua den kanpoko 
animatzaile batek animaturik.  
 
Urtean zehar 2 orduko 4 topaketa finkatu eta 
eginen dira, parte-hartzaileen nahien eta 
posibilitatearen arabera.  
 
Lehenik, “Gurasoen xokoa”-n hasi baino lehen, 
gonbidatzen zaituztegu, kanpoko parte 
hartzailearen presentziarekin, proiektuaren 
aurkezpen bilkurara,  azaroaren 3an osteguna, 
17’30etan Largenteko 6A gelan eginen denera.  
 
Eskertzen zaituztegu abisatzea, proiektu hau 
interesgarria atzematen duzuenez eta azaroaren 
3an etorriko zaretenez. 
  
Zuen haurraren bitartez, erantzun txartela eman 
beharko da LEIZAGOYEN andereari (3., 4., 5. 
urtekoak) edo APECECHEA andereari (6.enak eta 
5.enak)  
 

S. LABARTHE, chef d’établissement école 
P. MAYTE, chef d’établissement collège lycée 

L.PASCAL, adjointe de direction collège 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mme/M. ……………………………………………………………………………… 
 
Parents de …………………………………… élève en classe de ……………………………………….. 
 

 Participera à la réunion du 3 novembre :      OUI   NON 
 

 Ne participera pas à la réunion du 3 novembre  
mais est intéressé(e) par le projet :     OUI   NON 
 

Entourez la réponse souhaitée 


