
COMPTE-RENDU DU CONSEIL D'ÉCOLE  

DU 02 juillet 2018 

 

PRÉSENTS : 

 M. HIRIGOYEN –Maire de Mouguerre- 
 Mme HIRIGOYEN –Adjointe aux affaires scolaires- 
 M. CARRERE-GEE –Directeur de l’école- 
 Mmes HIRIGOYEN, LACOSTE, BOUCHET, HERVOUËT, DUPUIS, URCELAYETA, WYSS, COUSTOURRET, 

Enseignantes- M. LADEVESE, enseignant- 
 Mmes MAYANA, THICOIPE, DESRAME, ELISSALDE, MM MENTA, BRILLAND, BONNAN, –Parents d’élève- 

Excusés : 

 M. CAPDEPONT, Inspecteur de l’Education Nationale de la Circonscription d’Anglet. 

 Mmes LAYAN, CAUHAPE, DAVANT, GRAUBY, Enseignantes 

 Mme BERARD, M. CLEDON, Rased Nive-Adour 

 Mmes CAZEAUX, BROCHARD, MM CHALVET, DUFOUR, Parents d’élève. 

 
Rappel de l’ordre du jour : 
 

- Prévisions d’effectifs 2018-2019 
- Points sur les équipements et travaux prévus durant l’été 
- Intervenants extérieurs 2018-2019 
- Classes à Projet d’Action Culturelle et projet ERASMUS 
- Sorties scolaires réalisées 
- Bilan de la fête scolaire du 29 juin et photographies scolaires 

 
 

1- Prévisions d’effectifs 2018-2019 :   9 classes de français et 2 classes de basque 
 

 
Elèves inscrits à ce jour : 6 TPS (rentrée en janvier 2019), 32 PS (20 uni et 12 bil), 32 MS (16 uni et 16 

bil), 34 GS (23 uni et 11 bil), 35 CP (24 uni et 11 bil), 29 CE1 (16 uni et 13 bil), 32 CE2 (29 uni et 3 bil), 

27 CM1 (17 uni et 10 bil), 41 CM2 (29 uni et 12 bil)   = 268 élèves.  

Projet d’organisation pédagogique :  

 

Classes de basque : 

-Classe de PS-MS bilingues 12 +16 de Béatrice Urcelayeta  et Mme Bouchet en français, dans la 

même salle de classe en maternelle. 

-Classe de GS-CP bilingues à 11 + 11, avec Mme Urcelayeta. 

-CE1-CE2 bilingues à 13 + 3  et CM1-CM2 bilingues 10 + 12, avec 2 jeunes professeurs en formation, 

15 jours chacun en alternance. 

 



Classes de français : 

-Classe de cycle 1 à 26 élèves puis 20 élèves avec Mme Dupuis et M. Fontan. 

-Classe de cycle 1 à 24 élèves puis 21 élèves avec Mme Hervouet. 

-Classe de PS-GS à 27 élèves puis 22 élèves avec Mme Wyss. 

-Classe de CP à 27 élèves puis 23 élèves avec Mme Layan. 

-Classe de CP-CE1 à 23  élèves puis classe de CE1 à 29 élèves avec M. Fayolas. 

-Classe de CE2 à 23 élèves puis 26 élèves avec Mme Davant. 

-Classe de CE2- CM1 à 23 élèves avec Mme Hirigoyen. 

-Classe des CM1-CM2 bilingues sur le temps de français avec Mme Coustourret. 

- Classe de CM2 à 29 élèves avec M. Carrère-Gée et Mme Coustourret. 

Les enseignants rappellent qu’il y a eu, en septembre 2017, une fermeture d’un ½ poste de français 

et une ouverture d’un ½ poste de basque. La livraison prochaine de 38 logements aux « Jardins 

d’Emma » en novembre 2018 ainsi que l’éventuelle arrivée de nouveaux inscrits durant l’été nous 

conduiront à certainement demander une réouverture du demi-poste de français fermé. 

 

2. Points sur les équipements et travaux prévus durant l’été : 
 
La Mairie souhaite mettre aux normes PMR (Personnes à Mobilité Réduite) tous les bâtiments de la 
commune.  
Cette année, la porte d’entrée de la maternelle et les portes de l’élémentaire seront changées. Mise 
aux normes des sanitaires, destruction d’une cloison au réfectoire. Le coût de ces investissements 
obligatoires s’élève entre 40 et 50 000 euros par an pour la mise aux normes.  
Trois classes de maternelle seront repeintes cet été. Le directeur a envoyé une liste de travaux 
souhaités. M. le Maire rappelle qu’un projet à 7000 euros pour les alarmes de PPMS a été adopté, 
avec des sonneries différentes selon les alertes.  
La Mairie a doté l’école de 4 tableaux triptyques et 4 vidéos-projecteurs qui seront installés cet 
été.  
Les classes plein sud ont un problème d’occultation de la lumière et de la chaleur pour pouvoir se 
servir des vidéoprojecteurs. Une solution va être étudiée prochainement. 
Une demande émane du Conseil de Délégués des élèves : la pose d’un filet au terrain de foot 
derrière les buts pour éviter la perte des ballons.  
Il serait souhaitable qu’un sol en stabilisé soit conçu pour favoriser la montée des élèves 
élémentaires le long du grillage vers le parking. M le Maire confirme que ces travaux sont actés. 
 

3. Intervenants extérieurs 2018-2019 : 
 
Question des enseignants : est-ce que les intervenants extérieurs, Pierre Philippe (EPS) et Gilles 
Seguin (Voile), seront pérennisés sur leur poste ?  
Une réunion des communes aura lieu prochainement pour évaluer les compétences 
intercommunales (sport, musique et transport de bus vers les piscines et le Club Nautique). 
Certaines compétences devraient rester dans l’intercommunalité (crèche, CCAS sous réserve 
d’acceptation du préfet). Pour le sport et la musique, il n’y a que 4 intercommunalités qui utilisaient 
des intervenants. Ce dossier est très complexe, on partirait certainement sur une conservation des 
effectifs à l’agglomération Pays-Basque avec une rétribution de la part des communes. Si, 



finalement, ce sont les communes qui emploient ces personnels, Gilles Seguin serait probablement 
rattaché à Lahonce (présence du Club Nautique sur cette commune). 
Pour l’intervenante « musique » il est probable que cela reviendrait aux communes (environ 
100.000 euros par an). 
On attend donc la réponse de l’agglomération à toutes ces questions.  
M. le Maire propose donc que l’école prévoie ses interventions pour la rentrée, la réponse viendra 
en septembre. 
L’intervenante « musique » a proposé des créneaux horaires, avec un projet de comédie musicale 
pour les cycles 2 et 3.  
 
Nous avons obtenu 3 créneaux « piscine » à Ustaritz : au premier trimestre, les CE2, le mardi matin, 
puis au deuxième trimestre les CE1 et les CP, avec l’exclusivité du bassin. Le maire rappelle que les 
piscines seront sans doute gérées par l’intercommunalité. Tarif : 1,50 € par enfant, payé pour moitié 
par la commune de Mouguerre. 
 
La patinoire est gérée par la commune d’Anglet, qui repasse à 4 jours d’enseignement 
hebdomadaire l’an prochain. Notre inspecteur de circonscription a jugé qu’il valait mieux que les 
enfants aillent à la patinoire pendant 15 jours consécutivement tous les matins (lundi, mardi, jeudi 
et vendredi) plutôt qu’un seul jour sur 8 semaines, de façon à favoriser les apprentissages lors de 
ces formules de « stage intensif ». 
Cette nouvelle organisation ne permettra pas aux élèves de GS de s’y rendre cette année : en effet, 

la gestion des bus pour les 3 écoles publiques de la commune durant 4 matinées consécutives est 

impossible à mettre en place au regard des contraintes de ramassage scolaire et de mise à 

disposition des chauffeurs. En outre, l’équipe pédagogique se montre réservée sur les risques de 

fatigue que cette organisation “massée” sur 4 jours pourrait entrainer pour des enfants de GS et sur 

une certaine lassitude face à la répétition intensive de cette activité. 

 

4. Classes à Projet d’Action Culturelle et projet ERASMUS : 
 

Pour la prochaine année scolaire, un Projet d’Action Culturelle a été déposé, finançable pour partie 

par la DRAC et l’Education Nationale, avec des partenaires culturels agréés. Le cycle 1 a monté un 

projet sur les 4 classes de maternelle, avec aussi les CP bilingues de Béatrice Urcelayeta. Il y aurait 

8 séances de 30 minutes pour les PS-MS et 8 séances d’une heure pour les GS-CP. L’intervenante 

travaille au sein de l’Association Elirale de St Pée-sur-Nivelle. Le dossier a été remis mi-juin à 

l’Inspection Académique. La réponse pour cette aide au financement sera donnée mi-septembre 

pour un budget total de 1000 à 1200 euros par classe. Le complément sera financé par la 

subvention municipale et l’APE. Ce projet pourrait découler sur un spectacle monté dans le 

prolongement de cette intervention. S’il y a un spectacle, la date en sera déterminée dans le 

courant de l’année scolaire. 

Le projet ERASMUS déposé en mars 2018 (voir compte-rendu du 2nd Conseil d’Ecole) est étudié et 

noté sur 100 points par 2 membres du Comité Erasmus, la réponse arrivera normalement le 22 

juillet. Dans ce cas, des actions seront menées dès septembre-octobre. Les enseignants des pays 

partenaires seront alors reçus dès le mois d’octobre à Mouguerre pour préparer les 2 années du 

projet. Tous les élèves de la classe d’âge des CM1 feront une mobilité, soit en CM1 cette année soit 

en CM2 en 2019-2020, en Guadeloupe, aux Canaries et en Sicile.  

La Mairie précise qu’elle attribue 56,50 euros par enfant pour les fournitures scolaires et 59,50 

euros pour l’extra-scolaire, ainsi que les bus (communaux ou privés), qui ne sont pas compris dans 

ce budget. Il est difficile de prévoir les sorties scolaires 1 trimestre à l’avance, la Mairie fera le 



maximum pour apporter une réponse positive aux demandes formulées. Elle dispose de 2 bus de 31 

et 39 places. Un des chauffeurs part à la retraite, un autre ne peut plus conduire, la mairie sous-

traite alors avec l’entreprise Sarro mais le coût est alors plus important. 

Un séjour scolaire est aussi prévu pour les 41 CM2, qui termineront leur cursus primaire. Lors du 

précédent séjour à Barcelone en avril 2017, 120 euros avaient été demandés aux familles par 

enfant, sur un coût total brut de 220 euros par enfant. La règle absolue est qu’aucun enfant puisse 

ne pas participer à un voyage scolaire pour des raisons financières. L’inspecteur de circonscription 

rappelle aux écoles que ces séjours scolaires doivent apporter une réelle plus-value pédagogique.  

 
 
 

5. Sorties scolaires réalisées : 

 
Cycle 1 : 
 
-Les classes de maternelle sont allées à la ferme pédagogique « la pêcherie d’Aurit » d’Hagetaubin, 
balade en forêt parmi les animaux et promenade en calèche. 
-Les classes de Mmes Wyss, Dupuis et Cauhape sont allées au domaine d’Abbadia à Hendaye faire 
la « chasse aux petites bêtes » et participer à des activités variées autour des 5 sens. 
-Les classes de Mme Hervouet et Dupuis sont allées à la Plaine d’Ansot à Bayonne avec une visite à 
la lampe torche du Muséum d’Histoire Naturelle et la réalisation d’un Kamishibaï sur les quatre 
saisons. 
 
Cycle 2 : 
 
-Les classes de CP et CE1 de Mmes Davant et Layan sont allées à l’écomusée de Marquèze dans les 
Landes et au cinéma l’Atalante  de Bayonne. 
 
Cycle 3 :  
 
-Les classes ont participé au projet « Ecole et cinéma » (film « Le voleur de Bagdad ») et ont visité la 
Réserve Naturelle du Courant d’Huchet, 6 km de balade et d’observation des animaux, des 
poissons et du milieu naturel. Un temps de relaxation de type sophrologie a même été proposé et a 
bien fonctionné.  
- Un travail sur les portraits pour les CM2 et la visite d’une exposition sur ce thème a eu lieu au 
Musée Basque de Bayonne et à la Villa Beatrix Enea d’Anglet. Une sortie « roller » se déroulera en 
fin de semaine sur les berges de la Nive à Villefranque. 
 
Elèves bilingues : 
 
-Rencontre sportive à Urcuit avec les élèves bilingues de l’école, autour de 8 jeux de course, 
adresse, lancer. Les niveaux et les écoles étaient mélangés. C’était une belle journée, avec pique-
nique près de la salle Indarka.  
-Les CE1 aux CM2 ont participé à une journée « pelote » avec un intervenant de l’association Gaïa 
(chistera, xare, pala) au Mur à gauche d’Elizaberry de Mouguerre. Les enfants ont découvert la 
pelote basque que certains ne connaissaient pas. 
 
 
 

 




