
COMPTE-RENDU DU CONSEIL D'ÉCOLE 

du 07 mars 2022 

PRÉSENTS : 
M. HIRIGOYEN –Maire de Mouguerre- 
Mme HIRIGOYEN –Adjointe aux affaires scolaires- 
M. CARRERE-GEE –Directeur de l’école- 
Mmes HIRIGOYEN, WYSS, URCELAYETA, DAVANT, COUSTOURRET-BELLAKHAL, HERVOUËT, MENDES, 
BESNARD, UHART, MONACO, LARCEBEAU–Enseignantes             M. FONTAN –Enseignant- 
Mmes LEQUIEN, KERSTEN, DESRAME, HARISPE, SAINT-JEAN, DIAZ, MM. LAGIERE, DELGADO -Parents 
d’élève- 

Excusés : 

 Mme ETCHEVERRY, Inspectrice de l’Education Nationale de la Circonscription de Bayonne 

 Mmes GRIFFIER, DUPUIS, BOUCHET, LAYAN, GRAUBY, enseignantes, Mme BERARD, Psychologue de 
l’Education Nationale. 

 Mme MATABOS, THICOIPE, HOLLINGSWORTH, MM MENTA, BONNAN, CHALVET, GUEDE-
GUTIERREZ, DEYDIER  –Parents d’Elèves- 

 
Rappel de l’ordre du jour : 

 
1. Effectifs 2021-2022, prévisions rentrée 2022 et mesure de carte scolaire.  

2. Retour sur les évaluations CP de février 2022  

3. Point sur les équipements et travaux prévus  

4. Projet Erasmus 2020-2023 et accréditation 2021-2027  

5. Projets musicaux 2021-2022 

6. Projet Pédibus et perspective E3D 

7. Sorties et voyage scolaires prévus 

8. Photos scolaires  
9. Loto du 26/03 + Fête scolaire du 24/06 

 
 

Préambule : depuis le retour des vacances de février, on note un rebond des contaminations 
Covid19 au sein de notre école : une trentaine d’élèves touchés depuis le 28 février, 1 ATSEM et 
1 enseignante. On rappelle la nécessité de poursuivre le respect des gestes barrières. 

 
1- Effectifs 2021-2022, prévisions 2022-2023 et mesure de carte scolaire: 
 

287 élèves sont présents au 03/01/2022 : 2 élèves ont quitté l’école (1 en CE2 unilingue et 1 
en CP bilingue). 1 élève de MS bilingue sera inscrite en mai et peut-être 1 élève en PS 
unilingue. 5 élèves de TPS ont fait leur rentrée en janvier. 
 
L’Inspecteur d’Académie a officialisé l’octroi d’un ½ poste de basque supplémentaire pour la 
rentrée 2022 ce qui allègera les effectifs de l’enseignement bilingue (surtout en Maternelle). 
On passera donc à 12,5 classes en tout : 3 postes en basque et 9,5 postes en français.  
En outre, le Directeur bénéficiera d’une décharge totale de direction et ne sera donc plus 
chargé de classe à mi-temps comme actuellement. Ceci entrainera donc de fait l’octroi 
également d’un demi-poste de français supplémentaire. 

   



Les inscriptions pour la rentrée de septembre 2022 ont débuté : pour l’instant 30 élèves sont 
inscrits au 04 mars (6 de plus que l’an dernier à la même date). Il y aura 32 départs de CM2. 
La conséquence de l’octroi d’un ½ poste de basque supplémentaire à la rentrée 2022 sera 
aussi l’occupation de l’actuelle BCD (bibliothèque) et sa transformation en salle de classe. 
Du fait de la grande taille de cette future classe, un espace bibliothèque pourra cependant y 
être aménagé. 

Le bureau de la rééducatrice du RASED pourrait être transféré dans un autre espace de 
l’école. La municipalité n’a pas encore tranché ce point. Le partage du bureau de la 
Psychologue Scolaire est compliqué du fait de la nécessaire confidentialité des dossiers et du 
secret professionnel. Il est à noter que depuis des années seule la Municipalité de Mouguerre 
assume la charge financière du RASED alors que celui-ci intervient dans l’ensemble des 
communes du secteur du collège Aturri (Villefranque, Lahonce, Urcuit, St-Pierre-d’Irube). 
L’Inspectrice de la circonscription de Bayonne projette d’écrire aux maires concernés sur ce 
point. 
 

2- Retour sur les évaluations CP de février 2022 

Les évaluations nationales de CP se déroulent en 2 temps : une première série en septembre 
puis une autre en février. Les évaluations nationales de CE1 quant à elles n’ont lieu que début 
septembre. 
Si la date avait été repoussée au mois de mars au niveau national, nous avons privilégié le mois 
de février car l’ensemble des élèves de CP était présent et avait eu le temps de revoir les 
notions abordées jusqu’à fin janvier (alors qu’actuellement quelques élèves de CP sont absents 
pour cause de Covid19). Les résultats globaux sont corrects, la saisie informatique des résultats 
s’effectuant cette semaine. Il n’y a pas d’élève en grande difficulté cette année en CP. 
 
A noter également qu’à la mi-mars, les élèves de CM2 Bilingues passeront également des 
évaluations écrites et orales. 
 

3- Point sur les équipements et travaux en cours et prévus 

Il n’y a pas eu de gros travaux effectués pendant les vacances de Noël et de février, hormis les 
petites réparations et petits aménagements souhaités par les enseignants dans leur classe 
respective. 
Cet été, les peintures seront refaites au réfectoire. Des stores y seront aussi installés. Le four 
sera changé et les chaises renouvelées. Il y en a pour environ 60.000 euros. 
 
L’équipe enseignante a formulé l’achat d’équipements suivants : 

 -4 chaises + 2 tables (classe de CE2) -> 514 € 
 -4 bancs (classe de CP) -> 343 € 
 -Remplacement des 3 drapeaux qui pavoisent l’école -> 91 € 
  

 En outre, du fait de la transformation partielle de la Bibliothèque actuelle en salle de classe 
suite à l’ouverture d’un ½ poste de basque, un devis d’équipement mobilier (tables, chaises, 
bureau + fauteuil, tableau blanc, meuble de rangement, vidéoprojecteur, etc....) a été établi à 
hauteur d’environ 7000 euros. 
 
Il y a aussi des difficultés techniques concernant l’ouverture à distance du portillon d’entrée de 
l’école via la 3G. 
Son fonctionnement est très aléatoire depuis un smartphone ou une tablette. M. le Maire 
précise qu’un audit de toute l’installation électrique sera réalisé prochainement pour permettre 
aussi le déploiement de la fibre optique. 

 
 



Un panneau de signalisation portant le nom de l’école apposé à l’entrée est toujours à l’étude. 
Une nouvelle entreprise sera contactée pour établir un devis. 

 
 

4- Projet ERASMUS 2020-2023 et accréditation 2021-2027 : 

Le premier projet ERASMUS+ 2018-2021 intitulé « Share’itage » sur le thème des « traditions 
populaires et du patrimoine culturel européen » a été clôturé le 31/08/2021. 

 
 
Depuis le 01/09/2020 et jusqu’en août 2023, les 5 partenaires travaillent conjointement sur la 
projet « Planet’Ecol’ » autour du « Développement Durable et de l’Ecocitoyenneté ». 
 
Dans ce cadre-là, après plusieurs reports dûs à la crise sanitaire et à la crise sociale chez un de 
nos partenaires, nous recevrons à Mouguerre l’ensemble des délégations du 03 au 10 mai 
prochains. Ils seront logés comme en juin dernier au Domaine du Pignada d’Anglet et 
participeront à des activités liées à la thématique de notre projet. Le jeudi 05 mai à 18h00 aura 
lieu une cérémonie institutionnelle à la salle Haitz Ondoan (buffet offert par la Municipalité) et 
le samedi 07 mai en soirée une petite fête avec l’ensemble des participants.  
 
La deuxième Mobilité d’élèves aura lieu du 1er au 08 juin sur l’île de Fuerteventura. Notre 
délégation sera composée de 12 élèves de CM1 et de 3 adultes. Les autres élèves de CM1 
participeront l’an prochain aux Mobilités à Syracuse en Sicile en octobre 2022, à Baie-Mahault 
en Guadeloupe en janvier 2023 et à Delphes en Grèce en mai 2023. Au final, les 39 élèves 
actuels de CM1 auront participé à une Mobilité de ce projet ERASMUS+. La complétion d’une 
fiche de voeux aura permis de répartir selon leur souhait les élèves dans chaque mobilité. 
 
Notre collègue José Gonzalez de l’Ecole d’El Cotillo à Fuerteventura (Canaries) passera 1 mois 
dans notre école en formation ERASMUS de « Job shadowing » (observation de pratique 
professionnelle) du 21/03 au 16/04. Son épouse, Dibla, professeur de musique, fera découvrir 
aux élèves le « timple », guitare traditionnelle canarienne. Leur fille, Greta, sera scolarisée dans 
la classe de TPS-PS-MS-GS de Mme Wyss. 
 
De plus, l’accréditation de formation ERASMUS 2021-2027 que notre école a obtenu, a permis 
à un petit groupe de 8 membres de notre équipe pédagogique de bénéficier d’une formation à 
Venise durant les vacances de Toussaint 2021 (Du 25 au 30/10) sur le thème « Comment 
enseigner à travers les arts ». La suite de cette formation se déroulera lors des vacances de 
Pâques (du 25 au 30/04) à Amsterdam. Pour rappel, cette accréditation permet à toutes les 
personnes qui interviennent à l’école (enseignants, personnels communaux, parents, 
intervenants extérieurs...) de bénéficier de formations. 
 
Enfin, de mi-septembre à mi-décembre 2022, nous recevrons en formation ERASMUS une 
collègue espagnole d’Albacete, spécialisée dans le domaine de la Petite Enfance. 
 
L’équipe pédagogique remercie encore la Municipalité qui gère ces fonds européens grâce à la 
mise en place d’une Régie Municipale et à la collaboration de la Directrice Financière de la 
commune. 

 
5- Projets musicaux 2021-2022 

Comme indiqué en début d’année, 2 intervenantes musicales issues de l’association des 
Centres Musicaux Ruraux (CMR) travaillent avec l’ensemble de nos élèves : 
-Fanny Lehmann en Elémentaire 
-Magali Marcel en Maternelle 
 



-En Cycle 1, les interventions sont très variées (chants, danses, écoute musicale...) et un padlet 
a été créé : https://sway.office.com/BAAIF1c2X8RKxveI?ref=Link 
-En Cycle 2, un projet est conduit sur les « musiques du monde » (travail sur les instruments, 
les rythmes, les chants...) 
-En Cycle 3, les élèves de CM1 et de CM2 sont engagés dans le projet « Jazz In School » : 
apprentissage de 10 chansons à 3 voix sur le thème « Portrait de femmes » qui débouchera sur 
un concert à la Gare du Midi de Biarritz avec un orchestre le jeudi 23 juin en soirée. 

 
 

6- Projet Pédibus et perspective E3D : 
 

Différentes actions sont mises en place dans le cadre de la labellisation E3D de notre école 

(Ecole engagée dans une Démarche de Développement Durable) également en lien avec la 

thématique de notre projet ERASMUS « Planet’Ecol’ ». 

Plusieurs partenaires travaillent avec nous : Bil Ta Garbi, les CPIE Pays-Basque et Littoral, 

SurfRider Fundation, le Conservatoire des Espaces Naturels, l’association « Terre 

Buissonnière ». 

Les élèves de CM2 participent à l’Eco-Parlement des Jeunes et travaillent sur la faune des 

Landes de Mouguerre (Croix de Mouguerre). 

 Les 2 projets phares qui concernent toute l’école, sont : 
  

 a-La végétalisation et l’aménagement des cours de récréation : le CAUE de Bayonne 
(Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement) propose  une convention de 12 
mois avec la Municipalité (4500 €) pour travailler sur ce dossier, conduire des études, proposer 
des pistes de réflexion, des ateliers, etc...Ce projet sera long à conduire et l’objectif est d’y 
associer l’équipe pédagogique et les élèves et particulièrement les éco-délégués. Une phase de 
concertation devrait être mise en place. Ce projet pourra s’inspirer de celui réalisé à Paris par le 
CAUE, opération « Paris Oasis » : https://www.caue75.fr/content/le-projet-oasis 
 
 
 b-Projet « Pédibus » : ramassage à pied des élèves. 2 lignes ont été dessinées et sont 
déjà identifiées par des arrêts : ligne « Domaine d’Aguerria » et ligne « quartier des Côteaux 
d’Aguerria ». Le projet sera relancé fin mars 2022 (sondage transmis aux familles et réunion de 
lancement le samedi 26 mars à 10h00 à la Mairie) pour une mise en service à la rentrée des 
vacances de Pâques, début mai. Beaucoup d’élèves attendent avec impatience la mise en place 
de ce dispositif. 

 
7- Sorties et voyage scolaire prévus : 
 

- La Compagnie des « 3 Chardons » a présenté àl’école un spectacle intitulé « l’arbre roux » 
le 27 janvier, pour tous les élèves de Maternelle. 

- Les élèves bilingues sont allés au Centre Départemental d’Education au Patrimoine 
d’Irissarry pour travailler sur la mythologie basque. 

- Les élèves participent au projet « Ecole et Cinéma » et « Maternelle et Cinéma » : au 2ème 
trimestre ceux de Maternelle verront « 1,2,3 Léon » et ceux d’Elémentaire verront « The 
Kid » (C. Chaplin). 

- 2 concerts des Jeunesses Musicales de France sont aussi programmés : « Victor et le 
Ukulélé » le 28 mars et « Pàjaros » le 1er avril. 

- Les 32 élèves de CM2 de l’Ecole du Bourg associés aux 23 élèves de CE2-CM1-CM2 de 
l’Ecole du Port participeront à un séjour scolaire du 16 au 20 mars à Valence (Espagne) 

https://sway.office.com/BAAIF1c2X8RKxveI?ref=Link
https://www.caue75.fr/content/le-projet-oasis


dans le cadre des Fallas 2022. Ils seront logés dans un hôtel du centre historique de Valence 
et accompagnés par 7 adultes.  
Un grand merci à la Municipalité et à l’Association des Parents d’Elèves APE qui grâce à leur 
subvention respective ont permis de limiter le coût de ce voyage à 100 euros par enfant (au 
lieu de 370 euros, coût réel). Une réunion d’information a eu lieu le vendredi 04 mars pour 
l’ensemble des familles. 

 
 

8- Photos scolaires : 
 

Nous pourrons à nouveau organiser les photos scolaires de groupes-classes 
normalement dans la cour de récréation et...sans porter le masque. Elles seront prévues 
dans la semaine du 11 au 15 avril. 
En concertation avec la photographe, Alexandra Urruty, et l’Association des Parents 
d’Elèves APE, nous verrons si nous pouvons, hors temps scolaire, proposer la prise de 
photos individuelles et/ou de fratries pour les familles intéressées. 
Les épreuves des photos de groupes-classes seront envoyées par mail aux familles afin 
d’en faciliter les commandes. 

 
9- Loto du 26/03 et Fête scolaire du 24/06 : 

 
a-Le traditionnel LOTO de notre école qui n’a plus eu lieu depuis mars 2019, pourra enfin se 
tenir le samedi 26 mars à partir de 17h00 à la salle Haitz Ondoan de Mouguerre, sous 
l’organisation de l’Association des Parents d’Elèves APE. A partir de 17h00, les élèves de 
Maternelle suivis par ceux d’Elémentaire présenteront une petite production de chants et de 
danses. Le LOTO commencera à 19h00. Nous espérons vous y retrouver nombreux !! 
 
b-La fête de notre école aura lieu le vendredi soir 24 juin 2022 : kermesse dans la cour de 
récréation, jeux, apéritif, repas, musique... 
 
A noter que ces 2 dates ont été choisies en concertation avec les autres écoles de Mouguerre et 
l’Amicale Laïque pour éviter des « doublons ». 

 
 
 

Le troisième Conseil d’Ecole se tiendra le lundi 04 juillet 2022 à 18h30 

 
N’ayant plus aucune question, la séance est levée à 20h20.     

 

Le Directeur,                            Les secrétaires de séance, 

          

 

 

 

         Laurent CARRERE-GEE                        Delphine HIRIGOYEN                              Amaia KERSTEN 


