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« Avance au large,… » 
 

EDITO 

En juin dernier, nous avons pu exprimer toute 
notre reconnaissance à M. HIRIBARREN, qui après 
30 années de capitanat, nous confiait la barre du 
Navire « Largenté » pour aller voguer vers 
d’autres aventures. 

Depuis, nous avons repris la mer. Ce nouveau 
départ a été l’occasion de changements : nouvel 
organigramme avec notamment l’arrivée de Mme 
PASCAL, adjointe de direction pour le collège et 
M. MOUSTIRATS, adjoint de direction pour le 
lycée. 

Ce nouveau départ est aussi une opportunité 
pour relire nos pratiques et revisiter les 
fondamentaux qui ancrent notre proposition 
éducative : accompagnement de la personne, de 
toutes les personnes afin que chacun puisse 
donner le meilleur de soi, sens de la 
communauté et recherche de sens éclairé par le 
message de l’Evangile. 

Ainsi, tous les acteurs de l’établissement se 
lancent peu à peu dans la relecture du projet 
d’établissement, simplement pour savoir d’où 
nous venons, décider vers où nous voulons aller 
et nous en donner les moyens. 

Dans une époque où le doute et l’incertitude 
font rage, nous avons l’impertinente ambition 
d’oser l’espérance du grand large : oser proposer 
à nos jeunes un chemin de connaissances, un 
sens de la responsabilité collective, une envie 
d’agir ensemble. 

Les informations déclinées pour l’école, le 
collège ou le lycée se veulent le témoignage 
concret de cette ambition. 
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Etre écolier à LARGENTE c’est : 

PARTICIPER AU VIVRE  ENSEMBLE 
Elire ou devenir délégué élève pour participer au 
mieux vivre ensemble : les élèves élus se 
rassemblent 2 à 3 fois par période : ordre du jour : 
répartition des espaces cour, jeux de cour, gestion 
des vêtements, fêtes …  
Accepter des responsabilités de classe : dans 
chaque classe un enfant est responsable de la 
lumière, du tri, du tableau….. 
Participer à des débats : les CM2 organisent des 
débats dans leur classe  
Protéger la planète : Bilta Garbi interviendra dans 
toutes les classes du CE au CM sur le tri et la 
classe CE2 réfléchira sur l’eau dans la ville. 
Participer à des échanges entre les deux sites : 
plusieurs rencontres et échanges sont organisés 
entre les GS et les CP pour faciliter la liaison entre 
les deux sites.  
 

DEVELOPPER ET EVEILLER   
TOUTES SES COMPETENCES 

Etre tuteur d’un autre élève dans la classe : sur 
proposition de la maitresse, avec accord des deux 
enfants des aides peuvent ainsi se mettre en place 
ou bien accompagner des enfants plus jeunes 
autour de projets différents (exposés, saynètes, 
bricolage ….inter classe CE2-CM2) 
Choisir de bénéficier d’activités de soutien : dans 
certaines classes, des compétences  à 
améliorer pour une meilleure maitrise sont 
proposées aux enfants volontaires 
Participer à des ateliers : un grand choix d’ateliers 
professionnels ou animés par des lycéens sont 
offerts et fortement choisis  
Découvrir les arts : créations et visite 
d’expositions pour tous les élèves du primaire,  
création à partir d’œuvres pour les maternelles et 
les CE2 .Initiation à  l’écoute et à la musique avec 
la présence de Maïté Duboué dans les classes de 
maternelles et CP/CE. 
Participer à des activités culturelles dans la ville : 
Musée basque et Plaine d’Ansot. 
Pratiquer les langues : la classe bilingue poursuit 
son chemin, les plus grands sont maintenant en 
CM1, l’anglais est proposé dès le CP dans les 
classes. Une correspondance avec un ancien élève 
de CM2 (collégien actuellement en Angleterre) est 
établie. 
Apprendre à travailler en groupe : en s’écoutant, 
en se faisant confiance, en se répartissant les 

tâches, en proposant des idées et en se mettant 
d’accord. 
Regarder les étoiles : une classe astronomie se 
prépare pour les CM 
 

OUVRIR TOUT SON ETRE 
Se laisser émerveiller par ses témoins d’hier et 
d’aujourd’hui : 
Les CM ont découvert le Père  Louis Cestac et les 
communautés qu’il a formées qui œuvrent pour 
un monde plus juste. 
Les CE et CM ont rencontré des personnes 
engagées  en Asie pour que des enfants et des 
familles aillent à l’école et aient  un toit. 
Des enfants s’engagent dans la préparation au 
baptême et à la première communion. 
Des catéchistes se lancent pour les accompagner.  
Etre solidaire : toutes les classes ont participé à la 
kermesse missionnaire. 
Prendre des temps de relecture : savoir dire 
merci, faire attention à l’autre…faire silence. 
Rencontrer les personnes âgées : des classes de 
maternelle et de primaire iront passer du temps 
autour d’activités ludiques avec les résidents de 
l’EPHAD Marie Caudron. 
 

Etre collégien à LARGENTE c’est : 

APPRENDRE A DEVENIR  
UN CITOYEN DU MONDE 

En lien avec l’axe « ouverture au monde » du 
projet d’établissement, les propositions 
d’immersion linguistiques sont importantes cette 
année : 

 Jumelage avec le Collège Nuestra Señora del 
Huerto de PAMPELUNE. (Echange entre 2 
classes pour les 4èmes  non bilangues, 
scolarisation pendant 3 mois de 6 élèves de 
3ème et 2nde)  

 10 jours d’échange pour les 3èmes  de la section 
européenne anglais avec un établissement 
sous tutelle ursuline de WIMBLEDON. 

 Echange franco-allemand avec ANSBACH pour 
les germanistes de 4ème et 3ème. 

 L’ANDALOUSIE, découverte des grandes villes, 
Séville, Cordoue et Grenade, l’apport 
musulmans, immersion linguistique pour les 
4èmes  bilangues. 

 Découverte d’une ville, SAN SEBASTIAN, jeu de 
piste dans l’ancienne ville, pour les 6èmes 
bilangues. 

 



ETRE ACTEUR DE LA PEDAGOGIE  
ET LA VIVRE SUR LE TERRAIN 

De nombreuses classes vivent des apprentissages 
par des sorties sur le terrain. Cela permet non 
seulement aux élèves de vivre une expérience 
enrichissante, mais aussi de donner du sens à 
leurs apprentissages. 
Voici quelques-unes des actions menées : 

 L’homme face aux avancés technologique. Au 
travers d’ateliers de robologie, l’élève 
s’interroge sur les nouveaux métiers de demain 
et leurs conséquences. 

 Sensibilisation aux problématiques de 
l’alimentation dans le cadre de l’agenda 21, 
interventions au self. 

 Découverte du littoral et de sa biodiversité 
(Abbadia, Hendaye). 

 Expériences musicales (au conservatoire du 
BAB et au Grand Théâtre de Bordeaux, 
créations musicales audacity…) 

 Etude de la Nive sur le plan environnemental, 
historique, géographique et biologique par le 
biais de la photographie. 

 Découvertes historiques sur les chemins de 
Saint Jacques de Compostelle. 

 Stage en entreprise pour  les élèves de 3ème . 

 Mini- stages en établissement pour les élèves 
de 4ème  et 3ème  qui le souhaitent,  afin de 
découvrir les différentes formations proposées. 

 
APPRENDRE A DEVENIR   

UN CITOYEN RESPONSABLE : 

 Sensibilisation et éducation des élèves  de la 
6ème  à la 3ème  à une utilisation responsable du 
portable et de l’internet au quotidien, par la 
mise en place, entre autre, d’une signalétique 
régissant les lieux d’utilisation. 

 Participation à l’éco-parlement pour des élèves 
de 4ème.  

 Etre et vivre en éco-citoyens (gestion du tri et 
recyclage des déchets pendant la kermesse 
missionnaire. 

 Formation de tous les élèves de 3ème  aux 
Premiers Secours (PSC1). 

 Sécurité routière CSLPD (mairie de Bayonne). 

 Participation de tous les délégués au «  conseil 
des délégués » pour réfléchir par groupe au 
projet d’établissement,  devenir acteur de 
projets et source de propositions. 

 
 
 

APPRENDRE A DEVENIR UN CITOYEN SOLIDAIRE 

 Pour soutenir l’association ELA qui se bat pour 
vaincre la leucodystrophie (maladie 
génétique), les élèves d’une classe de 3ème   ont 
participé à la dictée d’ELA, lue par Jean Jo 
MARMOUYET, ancien élève et rugbyman de 
l’aviron bayonnais, ambassadeur de 
l’association. Une part des fonds récoltés par 
les élèves lors de la kermesse missionnaire sera 
reversée à ELA. 

 Participation de quelques élèves volontaires de 
3ème  à une quête pour financer des chiens 
d’aveugles lors de la journée nationale des 
aveugles, et ce, dans le cadre de l’aumônerie. 

 
APPRENDRE A SURMONTER SES DIFFICULTES AU 

TRAVERS  
DE DIFFERENTS DISPOSITIFS 

 Aide Personnalisée en 6ème . 

 Soutien en 5ème. 

 Etudes dirigées encadrées par des enseignants. 

 Espace SAS : (structure d’aide à la scolarité). 
Projet reconnu  innovant par le rectorat,  
destiné à des élèves en limite de rupture 
scolaire, ou rencontrant des problèmes de 
concentration et d’attention. Il s’agit pour ces 
élèves, sur des heures d’AP,  de soutien ou 
entre 13h et 14h d’intégrer une heure durant 
un dispositif en adéquation avec la difficulté 
rencontrer et à surmonter.  
 Bricolage et réalisations artistiques 
 Relaxation 
 Jeux de rôles et expression 

L’ensemble de ces ateliers est encadré par des 
enseignants volontaires et une EVS. 

 

Etre lycéen à LARGENTE c’est : 

CONSTRUIRE SON PARCOURS DE FORMATION en 
vue de ses études post-bac,  

 Développer ses compétences linguistiques en 
choisissant de suivre des enseignements en 
anglais (Management des organisations, 
Histoire-Géographie, Mathématiques,…) ou 
espagnol (aussi en Méthodes Pratiques 
Scientifiques en 2nde). 

 Suivre la spécialité Mercatique de la série 
STMG, spécialité ouverte en terminale lors de 
cette rentrée 2013.  

 Participer à des entretiens organisés par des 
parents d’élèves. 



 Participer à des stages en entreprise lors de la 
semaine autrement. 

 Vivre des échanges : en Irlande à Waterford, en 
Espagne à Pampelune, aux E.U. à Jacksonville. 
 

ETRE ACTEUR DE SES APPRENTISSAGES 
Encore cette année de nombreux projets 
pédagogiques inviteront les élèves à explorer et 
découvrir des thèmes des programmes sur le 
terrain, à vivre des expériences individuelles et 
collectives fortes : 

 En 2nde, des projets pour imaginer un monde 
sans eau puis écrire et jouer une pièce de 
théâtre pour l’illustrer, pour comprendre les 
énergies renouvelables… 

 En 1ère, des projets menant en vallée d’Ossau 
en série S pour étudier l’eau dans les Pyrénées, 
ou bien encore à Paris pour le mémorial de la 
Shoah en série ES. 

 Représentation de l’œuvre « Le Misanthrope » 
travaillée autrement en vue des épreuves 
anticipées de Français. 

 
PRENDRE DES RESPONSABILITES 
(celles-ci sont valorisées sur le livret scolaire en 
vue de l’obtention du baccalauréat) 

 Etre délégué des élèves de sa classe et se 
former pour tenir son rôle. 

 Participer au conseil des délégués pour relire et 
travailler le projet d’établissement ; 

 Animer la vie du lycée (Radio Largenté, ateliers 
musiques actuelles ou festival lycéens) avec le 
bureau des élèves ; 

 Animer des ateliers en Primaire (Origami, 
bricolage, théâtre, contes, chant, peinture…) 

 
 

GRANDIR EN HUMANITE,  
GRANDIR DANS SA FOI 

 Pèlerinage diocésain à Lourdes en terminale ; 

 Rencontres avec des témoins engagés dans des 
actions humanitaires lors de la kermesse 
missionnaire ; 

 Se préparer pour un séjour solidaire en 2014 
au Mexique avec Sem’Jeunes, le Service 
d’Education dans l’esprit Méricien des 
Ursulines ou pour un pèlerinage en Terre 
Sainte en 2015 ; 

 Vivre le temps de l’Avent pour Célébrer Noël 
en groupes d’aumônerie, lors de la Veillée de 
Noël… 

 

A  VOS AGENDAS… 

VEILLEE DE NOËL 
Mardi 17 décembre 2013 à 20 h 

Un chocolat chaud sera offert par l’Apel  à 
l’issue de la veillée. 

MESSE DE LA SAINTE ANGELE 

Dimanche 26 janvier à 10h30 
suivie d’un verre de l’amitié 

 
Journée Pédagogique Enseignants et Personnel 

Vendredi 14 Février 2014 
Pas de classe pour votre enfant ce jour-là, 
pas d’accueil possible. Largenté est fermé. 
 
 

 

 

 
 

BREVET  BLANC  3ème 
 22 et 23 janvier 2014 

BAC  BLANC : Séries ES – S et STG 

 semaine du 3 mars 2014 
BTS  BLANC 

 BTS 1 : Semaine du 16 décembre 2013 

 BTS 2 : Semaine du 20 janvier  2014 

FORUM DES METIERS A ST BERNARD 
 Samedi 25 janvier 2014 de 8 h 30 à 12 h 

 
STAGES classe de 3ème 

 du 10 février au 14 février 2014 
 

ORIENTATION FIN DE 3ème  

 Mardi 28 janvier à 17 h en présence des 
Directeurs des Lycées Catholiques Côte Basque 

INFOSUP PAU : 30 Janvier 2013  
 
REPAS DE CLASSE : L'Etablissement demande aux parents vigilance et lucidité sur le déroulement de ces repas. Ils 

échappent à toute organisation et sont parfois – hélas - l'objet de bien des dérapages (alcool, cannabis,…) 


