
ECOLE BOURG URRUGNE  PROCES VERBAL  CONSEIL D’ECOLE DU 12/03/19 

 
Enseignants 

présents 

Mayi Bidart, , Amaia Iriarte, Alexandra Arocena, Sylvaine Terpereau, Emmanuelle Malgor, Benoît 

Ordoqui ,Adeline Sallato, Cecile Jadin, Liliane Biscay, Philippe Morereau 

RPE présents Cécile Bourdeau, Anthony Remazeilles, Joana Irastorza, Muriel Tellechea, Martine Chotro, Leslie 

Frisou, , Sandrine Urruty, Izaguirre Agnes, Claire Lalanne 

R municipaux 

présents 

Adjoint aux affaires scolaires, M. Bayo 

excusés  RPE Aurélie Gonzalez 

Enseignantes Isabelle Resset Béatrice Echeverria Ixabel Aprendisteguy 

 

ORDRE DU JOUR: 
 

- Effectifs, carte scolaire et situation des enseignants  

- Bilan des évaluations CP et CE1  

- Bilan des projets du premier semestre (Classe de neige, projet éco parlement des jeunes, Olentzero,  

Carnaval…)  

- Projets à venir : Vélo, cirque …  

- Bilan sur les travaux demandés et les équipements  

- Questions diverses  

 

 

Ouverture de la séance à 18h 

 

1 Effectifs, carte scolaire et situation des enseignants année n + 1  

 

Durant ce premier semestre nous avons perdu 4 élèves pour cause de déménagement. Nous avons accueilli 2 

nouvelles élèves.  

Nous ne sommes pas concernés par la carte scolaire (pour l’instant). Nous perdrons 28 CM 2 ce qui est un  

effectif important. Nous travaillons donc pour faire venir de nouveaux élèves à l’école (travail avec la crèche, 

journées portes ouvertes le 6 avril) 

Si cela reste comme cela nous devrions proposer une organisation pédagogique  plus simple pour l’année pro-

chaine.  

Concernant les enseignants nous enregistrerons un départ à la retraite (madame Biscay).  

Concernant le poste de direction, monsieur Ordoqui n’est pas encore titulaire de ce poste ce qui laisse une incer-

titude sur l’année prochaine. Nous en saurons plus dans les prochaines semaines. 

 
2 Bilan des évaluations CP et CE1  

 

Les élèves de CP ont subi deux séries d’évaluations en septembre et Janvier. 

Les résultats globaux sont positifs comme pour les CE1 : 33 ce1, 3 élèves en groupe de besoin  

32 CP : 4 qui apparaissent comme élèves dont les compétences sont justes.  

Les bulletins de nos anciens élèves de CM2 sont également très encourageants. 

 

3 Bilan des projets du premier semestre (Classe de neige, projet éco parlement des jeunes, Olentzero, Car-

naval…)  

- Piscine pour les CP, CE1 puis les CE2 CM1 CM2. Dernière période pour les autres CP et les grandes sections 

Cette activité pose question (beuacoup de temps utilisé pour peu de bénéfices) Peut être à revoir pour l’année 

prochaine.  

- Cross des écoles : l’école y a participé brillamment ( victoire au classement général)  

- Olentzero : nous avons partagé un  moment sympathique à l’école. Remerciements à la mairie et aux 

intervenants de cette belle journée.  

- Projet ecoparlement des jeunes: . les CM1 CM2 et des CE2 bilingues participent à ce  projet ambitieux piloté 

par le conseil général. Les élèves sont amenés à étudier la biodiversité dans leur environnement proche. Nous 



participons à plusieurs rencontres avec toutes les écoles et établissements impliqués. Nous sommes la seule 

école du Pays Basque. Philippe  Inarra (CPIE) intervient dans notre école (en Basque) dans ce cadre : Le 

projet choisi est l’Untxin (test de l’eau, recensement de des espèces …).  

- Les visites de la crêche et lectures : Des enfants de la crèche Ohantzea ttiki viennet à l’école une fois par 

mois. Certains de nos élèves vont lire des histoires au plus petits également. 

- Les élèves de CM2 sont allés à Gourette du 20 au 25 janvier. 

- Sebastien Gonzalez est venu à l’école pour nous faire partager son métier : Fabrication de talo avec les enfants 

de la maternelle et de la crèche, en basque.  

- Les enfants de la maternelle ont assité à un spectacle de conte à l’école  

- Pour Carnaval nous avons suspendu San Pantzar pour un moment de danse et un procès expéditif. .  

- Une rencontre autour de la lutte  a eu lieu le 12 mars pour les CE1  

 

4) Projets à venir : Vélo, cirque …  

 

- Le 22 mars aura lieu la soirée tapas organisée par Ainarak. Les élèves présenteront une exposition (l’école hier 

aujourd’hui, demain / Atzo, Gaur, Bihar Eskolan) et une surprise.  

- Projet vélo à l’école :  du 18 au 22 mars pour les CP, dernière semaine de la période pour les ce1 et 

première semaine de la 5ème période pour les ce2. 

- Sortie classe voile à Socoa pour les CM1 le 1 et 2 avril. 

- Korrika ttiki le 9 avril.  

- Basket lors de la 5ème période pour les GS 

- Cirque pour tous les élèves pour la 5ème période et le spectacle 

- Une intervention de l’infirmière scolaire pourrait être organisée autour des dangers du net et autres sujets 

sensibles avec les CM. Madame Irastorza demande si des associations pourraient intervenir à ce sujet. Mr 

Ordoqui répond que cela peut s’organiser si nous trouvons des interlocuteurs. Madame Frisou regrette que 

les grandes sections n’aient pas eu de visite systématique de la médecine scolaire.  

 

4) Bilan sur les travaux demandés et les équipements et bilan de l’exercice attentat –intrusion.  

 

Nous avons effectué un exercice attentat-intrusion en maternelle et élémentaire qui a révélé quelques travaux 

nécessaire. Tous ces points ont été pris en charge par la municipalité.  

 

Travaux Effectués en 2019: (remerciements à la mairie) le tableau d’affichage, les photocopieurs couleurs, les 

clés de la maternelle et la sécurisation des portes intérieures. 

Nous remercions égalements la municipalité pour la réction rapide en cas de petits travaux. 

 

A ce sujet Mr Bayo prend la parole pour préciser les travaux budgétés : L’équipement alarme intrusion de la 

maternelle, le remplacement des portes extérieures de l’élémentaire (plus solides et sécurisées), grilles anti 

effraction, toiture de la maternelle, rampe d’accès de l’élémentaire au portail.  

 

L’élu nous annonce également un plan d’évaluation du gaspillage à la cantine. Les déchets seront pesés pour une 

quantification précise. Des actions seront menés pour réduire ce gaspillage. 

 

Pour l’association Ainarak, le dirceteur avec des représentants d’élèves propose la construction d’un local sous 

le petit préau. Mr Bayo demande de s’adresser au services techniques pour chiffrage et possibilité.  

 

5) Questions diverses  

 

Mr Morereau demande si une action de plantation d’arbres sera menée cette année. Et Mr Bayo répond qu’à 

priori cela est prévu. A voir avec les services concernés.  

 

Séance levée  

,       
      


