
COMPTE-RENDU DU CONSEIL D'ÉCOLE 

du 28 juin 2021 

Participants (en présentiel): 

 
M. HIRIGOYEN –Maire de Mouguerre- 
Mme HIRIGOYEN – Adjointe, chargée de l’Enfance, la Jeunesse, des Sports et de l’Action Sociale- 
M. CARRERE-GEE –Directeur de l’école- 
Mmes HERVOUËT et HIRIGOYEN –Enseignantes- 
Mmes HARISPE et DIAZ, M. MENTA -Parents d’élèves- 

Participants (en distanciel): 

 Mmes COUSTOURRET, PETRISSANS, URCELAYETA, CIGARROA, FORDIN, WYSS, DUPUIS -Enseignantes- 
M. FONTAN–Enseignant- 

 Mmes LAMAGDELAINE, THICOIPE, DESRAME, HOLLINGSWORTH, MM. CHALVET, BONNAN et 
DELGADO–Parents d’Elèves- 

Excusés : 

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

 Mmes LAYAN, TROUBAT, GRAUBY, DAVANT, BOUCHET –Enseignantes- 

 M. MARGUIRAUT –Enseignant- 

 Mmes SAINT-JEAN, BROCHARD, LOUBSENS, URRUTY –Parents d’Elève- 

 
Rappel de l’ordre du jour : 

 
1. Prévisions d’effectifs et projet d’organisation pédagogique 2021-2022 
2. Point sur les équipements et travaux en cours et prévus 
3. Intervenants extérieurs 2021-2022 
4. Bilan projets Erasmus 2018-2021, 2020-2023 et accréditation 2021-2027 
5. Projets de Mobilités douces et E3D 
6. Sorties scolaires réalisées 
7. Additif : photos scolaires 

 

 

 

1. Prévisions d’effectifs et projet d’organisation pédagogique 2021-2022 
 

A l’issue des opérations de carte scolaire qui se sont tenues en février 2021, une mesure de fermeture 
d’un poste de français a été décidée par l’Inspecteur d’Académie pour la rentrée 2021. 
L’école comptera donc 11 classes au total. 
Or, les inscriptions à ce jour sont nombreuses (près de 50...) et seuls 4 déménagements sont prévus 
(contre une dizaine habituellement). 31 élèves de CM2 quittent l’école. 
 
A ce jour, on compte :  

 5 TPS (rentrée de janvier 2022) 

 28 PS (dont 11 bilingues) 

 37 MS (dont 25 bilingues) 

 39 GS (dont 22 bilingues) 



 37 CP (dont 19 bilingues) 

 36 CE1 (dont 16 bilingues) 

 34 CE2 (dont 4 bilingues) 

 39 CM1 (dont 11 bilingues) 

 32 CM2 (dont 11 bilingues) 
 

Soit 287 élèves (119 bilingues et 168 unilingues), contre 273 élèves cette année. 
 

En conséquence, l’école a officiellement déposé une demande de réouverture du poste de français 
auprès des autorités académiques. L’évolution de nos chiffres d’inscriptions sera observée également 
durant les congés d’été. Une réponse sera apportée à la fin du mois d’août. 
Celle-ci tiendra compte aussi de la situation des écoles équivalentes à la notre (par exemple, celle 
d’Urcuit) 
L’équipe enseignante réfléchit à une triple organisation pédagogique : 11 classes, 11,5 classes et 12 
classes. 
Pour information, l’ensemble des écoles du secteur du collège Aturri quittera la circonscription 
d’Anglet pour être rattaché à la circonscription de Bayonne. 
 
6 enseignants quittent l’école à la rentrée prochaine et sont appelés à d’autres fonctions : Eki 
Marguiraut, Noémie Troubat, Laura Cigarroa, Mirentxu Pétrissans, Sandrine Fordin et Stanislas 
Jammet. Nous les remercions tous pour leur engagement au sein de notre équipe. 
Nous accueillons d’ores-et-déjà Mme Véronique Monaco nommée sur un poste entier en basque et 
Mme Martine Larcebeau nommée sur un poste de Rééducatrice (RASED). 
 
La mission des 2 jeunes Service Civique s’est terminée le 08 juin dernier. L’école procèdera à un 
renouvellement d’une double candidature pour l’année scolaire prochaine. 

 
 

2. Point sur les équipements et travaux en cours et prévus 

L’équipe enseignante n’a pas fait de demande particulière de mobilier ou d’équipement spécifique pour 
la future rentrée scolaire, si ce n’est l’achat et l’installation d’un vidéoprojecteur pour 1 classe. 
 
Les revêtements PVC bleus du couloir de la Maternelle seront remis en place. La fuite d’eau initiale a 
pu être réparée et les murs sont de plus en plus secs. 
 
Les travaux de peinture se poursuivront (bardages) ainsi que l’installation de stores métalliques 
électriques dans les 2 dernières classes du bâtiment principal (CM2 et classe bilingue).  
 
La balustrade en bois de la grande cour, à gauche du grand préau sera remplacée.  
 
Un écriteau signalétique annonçant le nom de l’école « Ecole publique bilingue du Bourg » sera apposé 
devant l’école avec un texte en français et en basque pour une mise en place pour la rentrée de 
septembre. 
 
L’an passé, les délégués des élèves avaient manifesté le souhait qu’un revêtement type « gazon artificiel 
synthétique » soit placé sur le terrain de jeux au fond de la cour (environ 250 m²). Un premier devis a 
été établi à hauteur de...15.000 euros !! D’autres sociétés vont être contactées. 
 
Un système de paravents délimitera l’espace du RASED dans la salle « Bibliothèque » de l’école, en 
concertation avec la nouvelle collègue rééducatrice, Mme Larcebeau. 
 
 
 



 
 

3. Intervenants extérieurs 2021-2022 : 
 

Audrey MONCHECOURT, intervenante EPS poursuivra ses interventions du CP au CM2 tout au long de 
l’année scolaire. 
Fanny LEHMANN de l’Association des Centres Musicaux Ruraux poursuivra ses interventions de 
musique au sein de notre école du CP au CM2. Magali MARCEL également des CMR interviendra en 
Maternelle (elle est bascophone également). Ces interventions sont mises en place dans le cadre d’une 
convention triennale avec la Communauté d’Agglomération Pays-Basque (98.000 euros par an pour 
toutes les écoles concernées).   
 
Un vidéo-clip a été réalisé cette année pour servir de production finale (transmis par mail aux familles). 
En effet, les impératifs sanitaires n’ont pas permis cette année de préparer un spectacle collectif sur 
scène. 

 
  

 
4. Projets Erasmus 2018-2020, 2020-2022 et accréditation 2021-2027 

Depuis 2018, notre école coordonne des projets de Mobilité Scolaire Erasmus + avec 4 partenaires 
européens : 

 Projet « Share’itage » 2018-2021: sur le thème du patrimoine culturel européen et des 
traditions populaires. 

 Projet « Planet’Ecol’ » 2020-2023: sur le thème du développement durable et de 
l’écocitoyenneté. 

 
Concernant Share’itage, nous avons accueilli du 14 au 22 juin les délégations de Fuerteventura, de 
Guadeloupe et de Sicile : 25 enfants et 8 adultes. Durant ce séjour, ils ont profité des nombreuses 
visites, activités et rencontres avec leurs homologues de Mouguerre et ont découvert beaucoup de 
richesses de notre patrimoine culturel, sportif, naturel et...gastronomique. Ils étaient logés au 
Domaine du Pignada d’Anglet. Tout s’est merveilleusement bien passé...malgré une météo très 
incertaine... ! Un bel article dans le journal « Sud-Ouest » a retracé cette expérience.  
Nous remercions encore M. Le Maire dont l’intervention auprès de M. Le Préfet des Pyrénées-
Atlantiques a permis d’obtenir une dérogation à l’obligation d’auto-isolement de 7 jours pour les 
membres de la délégation de Guadeloupe. Un grand merci aussi à M. Eric Menta, parent élu au 
Conseil d’Ecole pour avoir accueilli l’ensemble des délégations dans son restaurant d’Anglet. 
 
Concernant Planet’Ecol’, les rencontres prévues l’année prochaine auront lieu à Fuerteventura du 05 
au 12 février 2022 et à Mouguerre du 03 au 10 mai 2022. Les futurs élèves de CM1 seront concernés 
par cette mobilité également lors de leur année de CM2 pour les mobilités suivantes. 

Pour rappel, nos 4 partenaires sont des écoles situées à Baie-Mahault (Guadeloupe), Fuerteventura 
(Canaries, Espagne), Syracuse (Sicile, Italie) et Desfina (Delphes, Grèce). 

 
Pour rappel, notre école a obtenu une accréditation ERASMUS pour les années 2021-2027. 
Les 4 objectifs présentés sont : 
- Développer l’ouverture aux langues et aux cultures favorisant une internationalisation de notre 

structure primaire et renforcer la conscience d’une citoyenneté européenne. 
- Promouvoir le développement du numérique pour favoriser les apprentissages et l’estime de soi 

chez les élèves et favoriser des pratiques pédagogiques innovantes chez les enseignants. 



- Renforcer l’éducation des élèves aux enjeux environnementaux dans le sillage des objectifs du 
Développement Durable de l’ONU dans le cadre de l’agenda 2030. 

- Favoriser l’inclusion scolaire des élèves les plus fragiles. 
 

Cette accréditation permettra aussi de faire vivre le bilinguisme par le biais d’échanges avec des 
établissements du Pays-Basque Sud ou de Navarre. La DAREIC nous aidera sur ce point pour entamer 
des démarches de jumelage. 
Dans le cadre de l’accréditation, une formation à Venise, fin octobre 2021, ayant pour thème 
« enseigner avec les arts » a été sollicitée par plusieurs enseignants et animateurs de l’école. Une 
réponse sera apportée en août. 

 
 

5. Projets Développement Durable (label E3D): 
 

Suite à l’obtention du label E3D en juin 2020 pour les 3 prochaines années, nous avons décidé de 
mettre en oeuvre 2 projets locaux pour les années à venir en partenariat avec la Municipalité et le 
Syndicat des Mobilités de la Communauté d’Agglomération Pays-Basque: 
 

1. Projet de végétalisation et d’aménagement des 2 cours de récréation de l’école : le CAUE de 
Bayonne a été contacté par la Municipalité. Une date de réunion sera fixée prochainement 
pour étudier la faisabilité d’un éventuel partenariat sur ce projet. 

2. Projet de Mobilités Douces (Pédibus et Vélobus) : 2 lignes de Pédibus (Car-a-Pattes) devraient 
se mettre en place dans le courant du mois de septembre. Un flyer sera diffusé aux familles à 
ce sujet dès la rentrée scolaire. Ces 2 premières lignes desserviront le quartier Aguerria et le 
quartier des Côteaux d’Aguerria depuis le Chemin de Cigaro. L’assurance MAIF couvrira 
l’ensemble des usagers (élèves et accompagnateurs). 

 
M. le Maire nous informe que des travaux ont été réalisés Avenue des Chênes pour créer 15 
places de parking afin d’éviter que des véhicules stationnent sur les trottoirs. 
 
Par ailleurs, on signale qu’il est malaisé de circuler à pied entre la haie et les plots blancs qui 
bordent le haut de l ‘école jusqu’au rond-point : en effet, une bordure en béton se trouve au 
milieu de ce passage et gêne la circulation à pied. 

 
 

 
6. Sorties scolaires prévues et réalisées : 

 
Maternelle : 
 

 2 classes sont allées à la Ferme pédagogique d’Hagetaubin 

 2 classes vont aller au Musée de la Mer de Biarritz 

 Classes bilingues : spectacle musical assuré par Philippe Albor 
 

Elémentaire : 
 

 Cycles 2 et 3 (8 classes) : course d’orientation à la Colline de la Bergerie de Cambo 

 Cycles 2 et 3 (8 classes) : 2 journées au Château de Laas avec parcours d’énigmes et ateliers de 
calligraphie et de fabrication d’hôtel à insectes. 

 CM2 : participation à l’Eco-Parlement des Jeunes en partenariat avec le CPIE Pays-Basque. 
Gestion d’une Aire Terrestre Educative sur les Landes de Mouguerre + rédaction d’articles pour 
la revue « La Feuille » éditée par le Conseil Départemental. Travail réalisé sur 3 ans avec 
d’autres écoles et collèges du département. 



 
7. Additif : photos scolaires : 

 
En Élémentaire, afin de respecter les consignes sanitaires, nous avons organisé les photos de classes 
d’une manière originale à partir d’un cadre de bois mélaminé blanc dans lequel les enfants sont venus 
« poser » un par un. Ceci a permis aussi des commandes de photos individuelles. 
 
En Maternelle, les photos de classe se sont organisées comme chaque année de manière classique avec 
des bancs et des chaises. 
 
Merci beaucoup à Mme Alexandra Urruty, élue au Conseil d’Ecole, pour tout ce travail ! 
 
 
 
 
Informations :  
 

 La visite de l’école pour les nouveaux parents aura lieu le jeudi 26 août à 18h30 

 La rentrée scolaire pour l’ensemble des élèves aura lieu jeudi 02 septembre à 08h30. 
 
 

 
N’ayant plus aucune question, la séance est levée à 19h45.     

 

Le Directeur,                            Les secrétaires de séance, 

          

 

 

 

       Laurent CARRERE-GEE                        Delphine HIRIGOYEN                           Laure DIAZ 


