
COMPTE-RENDU DU CONSEIL D'ÉCOLE  

DU 1er juillet 2019 

 

PRÉSENTS : 

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

FORDIN, GRAUBY, Enseignantes- M. FAYOLAS, Enseignant- 
 Mmes MARTINEZ, THICOIPE, DESRAME, ELISSALDE, HOLLINGSWORTH, MM MENTA, CHALVET, BONNAN, 

DELGADO, DUFOUR –Parents d’élève- 

Excusés : 

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

 Mme BOUCHET, Enseignante, MM FONTAN, IRUBETAGOYENA, Enseignants 

 Mme BERARD, M. JAMMET, Rased Nive-Adour 

 Mme MAYANA, Parent d’élève. 

 
Rappel de l’ordre du jour : 
 

- Prévisions d’effectifs et projet d’organisation pédagogique 2019-2020 

- Points sur les équipements et travaux prévus durant l’été 

- Intervenants extérieurs 2019-2020 

- Projet ERASMUS, label Euroscol, Langues vivantes 

- Sorties scolaires réalisées 

- Bilan de la fête scolaire du 29 juin et photographies scolaires 

 
1- Prévisions d’effectifs 2019-2020 :   9 classes de français et 2 classes de basque 
 
40 élèves de CM2 quittent l’école et 11 déménagements sont annoncés. A ce jour, 38 inscriptions sont 
recensées. 

 
Elèves inscrits à ce jour : 4 TPS (rentrée en janvier 2020), 34 PS (15 uni et 19 bil), 33 MS (20 uni et 13 

bil), 35 GS (18 uni et 17 bil), 32 CP (24 uni et 8 bil), 33 CE1 (22 uni et 11 bil), 28 CE2 (16 uni et 12 bil), 

30 CM1 (28 uni et 2 bil), 28 CM2 (21 uni et 7 bil)   = 257 élèves.  

 

Projet d’organisation pédagogique :  

 

Classes de basque : 

-Classe de  7 PS + 17 GS  (Lundi et Jeudi) et classe de 12 PS + 13 MS (Mardi et Vendredi) avec Mme 

Urcelayeta. 

-Classe de 12 CE2 + 2 CM1 + 7 CM2 (Lundi et Jeudi) et classe de 8 CP + 11 CE1 (Mardi et Vendredi), 

avec 2 jeunes professeurs en formation, 15 jours chacun en alternance. 

 



 

Classes de français :  organisation des classes sur le Lundi/Jeudi  puis le Mardi/Vendredi. 

-Classe de Cycle 1 TPS-PS-MS-GS à 23 élèves puis classe de TPS-PS-MS à 19 élèves avec Mme Dupuis 

et 1 autre enseignant non encore nommé. 

-Classe de Cycle 1 TPS-PS-MS-GS à 24 élèves puis classe de TPS-PS-MS à 20 élèves avec Mme 

Hervouët. 

-Classe de GS-CP à 18 élèves avec Mme Coustourret puis classe de GS à 18 élèves avec Mme 

Bouchet. 

-Classe de PS-MS bilingues à 25 élèves puis classe de PS-GS bilingues à 24 élèves avec Mme Wyss. 

-Classe de CP à 24 élèves avec Mme Layan. 

-Classe de CE1 à 27  élèves puis classe de CE1 à 22 élèves avec Mme Davant. 

-Classe de CE1-CE2 à 22 élèves puis classe de CE2 à 28 élèves avec Mme Fordin. 

-Classe de CM1 à 23 élèves et classe de CM1 à 30 élèves avec Mme Hirigoyen. 

-Classe de CM1-CM2 à 26 élèves avec M. Carrère-Gée et classe de CM2 à 28 élèves avec Mme 

Coustourret. 

Cette organisation pourrait être modifiée en cas d’inscriptions et/ou de départs massifs pendant les 

vacances d’été. 

Au regard de ces effectifs et de l’organisation pédagogique retenue, l’équipe enseignante avait 

sollicité l’attribution d’un demi-poste d’ATSEM supplémentaire. La Municipalité en a accepté le 

principe et nous l’en remercions vivement. Il y aura donc 5 ATSEM à temps plein dans les 5 classes 

de Maternelle (dont 1 ATSEM bascophone). 

 

2. Points sur les équipements et travaux prévus durant l’été : 
 
La Mairie poursuit la mise aux normes PMR (Personnes à Mobilité Réduite) de tous les bâtiments de 
la commune. Des panonceaux dédiés seront apposés dans les locaux. 
6 vidéoprojecteurs vont remplacer ceux existants dans 5 classes et dans la salle des maitres afin de 
permettre d’y raccorder les PC portables et les tablettes Ipad. 
Dans la cour de récréation, suite à une demande des élèves en Conseil de Délégués, un second but 
multisport sera installé (foot-hand-basket) à côté de celui déjà existant. 
La Mairie va tester l’efficacité d’un store brise-soleil dans la classe de Mme Layan afin de lutter 
contre la chaleur et de permettre l’usage du vidéoprojecteur dans de bonnes conditions de 
visibilité. Si l’essai est concluant, les classes côté sud du bâtiment principal en seront équipées. 
Enfin, une étude est lancée pour étudier la faisabilité d’un sol en synthétique (comme celui de 
l’Agorespace) sur le sol du terrain de foot de la cour de récréation, éventuellement au budget 2020. 
 

3. Intervenants extérieurs 2019-2020 : 
 
Pierre PHILIPPE, intervenant EPS prend sa retraite. Nous le remercions chaleureusement pour 
toutes ces années au contact des élèves et pour la promotion de l’EPS qu’il a su développer à 
l’école. La Communauté de Communes Pays-Basque va procéder à son remplacement. Une 
compétence en Activités Aquatiques sera recherchée (Diplôme BEESAN). 



L’association des Centres Musicaux Ruraux a signé également une convention triennale de 
partenariat avec la Communauté de Communes Pays-Basque : Fanny LEHMANN devrait donc 
poursuivre ses interventions de musique au sein de notre école même si le volume horaire global 
diminue très légèrement. L’école a également candidaté pour participer au projet « Jazz in school ». 
On en saura davantage à la rentrée de septembre. 
 
Nous avons obtenu 3 créneaux « natation » à Ustaritz : au premier trimestre, les CP, le lundi après-
midi, puis au deuxième trimestre les CE2 le vendredi après-midi, puis au troisième trimestre les CE1 
le lundi après-midi. Le tarif est de 1,50 € par enfant et par séance, payé pour moitié par la commune 
de Mouguerre et pour l’autre moitié par l’école (subvention communale et subvention APE). 
Afin de permettre un meilleur encadrement des élèves de CP dans l’eau, nous sommes à la 
recherche de parents susceptibles de passer l’agrément nécessaire à l’accompagnement dans l’eau 
des élèves. Cet agrément aura lieu le vendredi 06 septembre de 14h00 à 16h00 à la piscine 
Landagoyen d’Ustaritz. Un dossier est à retirer dès que possible auprès du directeur de l’école.  
 
Les élèves de Cycle 2 (CP-CE1-CE2) participeront à un projet basket débouchant sur une rencontre 
inter-écoles en partenariat avec la Fédération Française de Basket. 
Les élèves de Cycle 3 (CM1-CM2) participeront à un projet rugby en partenariat avec la Fédération 
Française de Rugby et l’USM qui débouchera aussi sur une rencontre inter-écoles. 
 
Nous étudions aussi la possibilité de faire participer cette année les élèves de GS à l’activité 
«patinage ». Nous attendons les informations des moniteurs de la Patinoire d’Anglet à ce sujet. 
 

4. Projet ERASMUS, label EUROSCOL et projet « Langues en scène » : 
 

Pour la prochaine année scolaire, un projet de partenariat avec l’association luzienne « Langues en 

scène » devrait se concrétiser : il s’agit de favoriser l’apprentissage des Langues Vivantes par le 

théâtre. Ainsi, les élèves de Cycle 2 (CP-CE1-CE2) devraient participer à 18 séances avec un 

comédien anglophone afin de travailler autour de la langue anglaise par le biais du jeu et du 

théâtre. Le coût d’environ 5000 euros sera financé grâce à la subvention communale et à celle de 

l’APE. Si ce dispositif est satisfaisant, il pourra être étendu aux Cycles 1 et 3 durant les années 

futures. 

Le projet ERASMUS autour du partage du «patrimoine et des traditions populaires» débuté en 

septembre 2018 se poursuit. Les 2 premières mobilités en Guadeloupe (janvier 2019) et 

Fuerteventura (mai 2019) furent d’une très grande richesse. Le dernier groupe de CM1 actuels 

partira à Syracuse (Sicile) du 05 au 12 octobre 2019. Enfin, notre école accueillera toutes les 

délégations du 12 au 19 mai 2020 pour la dernière mobilité et pour clôturer le projet. Nos 

partenaires de Guadeloupe, de Sicile et des Canaries seront logés à l’Auberge de Jeunesse de 

Biarritz. Nous aurons besoin de toutes les énergies et de toutes les bonnes volontés pour faire de 

cette semaine un extraordinaire moment... ! 

L’école a déposé un dossier de candidature pour recevoir le label EUROSCOL, créé par le Ministère 

de l’Education Nationale afin de promouvoir les écoles et établissements investis dans des projets 

européens et internationaux. Ce label est accordé pour une durée de 3 ans et pourra être ensuite 

renouvelé tous les 5 ans. Réponse en septembre prochain. 

Dernière minute : nous avons appris avec fierté le 03 juillet que l’école avait été retenue pour obtenir 

ce label ! 

 



 
5. Sorties scolaires réalisées : 

 
Cycle 1 : 
 
-Les 4 classes de Maternelle sont allées à St-Jean-de-Luz et ont utilisé divers moyens de transport : 
bus, train, bateau, « petit train de promenade »... balade à pied au parc Ducontenia, promenade en 
bateau, visite et achats aux Halles... 
 
Cycle 2 : 
 
-Les classes de Mmes Layan et de Mme Davant sont allées au domaine d’Abbadia à Hendaye. Les 
ateliers proposés par les animateurs u château ont été très appréciés.  
-La classe de CE1 de M. Fayolas a effectué un séjour scolaire à Seignosse-Capbreton du 22 au 24 
mai dernier sur le thème de la protection de l’environnement et du milieu naturel. 
 
Cycle 3 :  
 
-La classe de Mme Hirigoyen a effectué une sortie « randonnée pédestre » de 7 km à Mouguerre-
Elizaberry. 
-Les élèves de CM2 ont suivi un cycle « voile » au Club Nautique de Lahonce sur les mois de mai et 
juin, conclu par une régate inter-écoles le 26 juin dernier.  
-Les 40 élèves de CM2 ont effectué un séjour scolaire à Ségovie-Madrid-Tolède-Burgos du 29 avril 
au 03 mai dernier. Ils ont également assisté à un ballet (« Marie-Antoinette ») de la Compagnie 
Malandain à la Gare du Midi de Biarritz. 
 
En outre, tous les élèves de Cycle 2 et 3 sont allés voir le dernier film du projet « Ecole et Cinéma » 
au nouvel Atalante de Bayonne. 
 
 
M. le Maire nous informe que la Municipalité lancera un appel d’offres auprès des entreprises de 
transport pour la mise en place d’un nouveau service de bus scolaire à la rentrée 2020. 
 

 
6. Bilan de la fête scolaire du 29 juin et des photographies scolaires : 

  
-L’Association des parents d’élèves APE a réalisé un bénéfice de 4800 euros au loto-spectacle, 4500 
euros à la fête de l’école, 360 euros avec le partenariat Chronodrive et diverses autres recettes à 
hauteur de 1400 euros. 
Elle serait en mesure de faire un chèque entre 9000 et 10000 euros à la rentrée prochaine au 
bénéfice des divers projets et sorties scolaires, ce qui est remarquable !! Les enseignants remercient 
les membres de l’APE pour leur énergie et leur dynamisme. 
Le spectacle « contes musicaux » des Cycles 2 et 3 fut très apprécié ainsi que la soirée kermesse-
apéritif-repas-soirée dansante qui s’en est suivie. Peut-être y a-t ’il manqué quelques élèves et 
famille de Maternelle dont le spectacle de danse avait déjà eu lieu au Loto du mois de mars. Une 
réflexion est à conduire pour arriver à mobiliser davantage encore tous les élèves et leurs familles 
pour cette belle journée de fête de fin d’année scolaire. 

 
-Les photos scolaires (groupes + individuelles) ont eu beaucoup de succès. Nous remercions Mme 
Alexandra Urruty pour son remarquable travail et sa disponibilité. Une information financière de 
cette opération sera donnée dans les jours à venir ou à la rentrée de septembre. 
 
Un grand merci à la Municipalité, aux élus et aux agents pour l’ensemble de l’aide technique, 
logistique et financière apportée tout au long de l’année scolaire. 



Mobilité des enseignants : 
 

-Joana HIRIART, Antton IRUBETAGOYENA, Jean-Pierre FAYOLAS et Marina HEGUIABEHERE 
(Employée Service Civique) quitteront l’école à la rentrée prochaine. Nous leur souhaitons tout le 
meilleur dans leurs nouvelles affectations. 

-Sandrine FORDIN arrive sur l’école sur la classe de CE1-CE2 et CE2. 

-1 seul des 2 enseignants en basque qui exerceront par période de 15 jours a été nommé pour 
l’instant. Il s’agit d’Anaiz OLCOMENDY. 

-Cyril FONTAN complètera à nouveau le temps partiel de Chloé Dupuis ainsi que celui de Sandrine 
Fordin. 

 

 

 

N’ayant plus aucune question, la séance est levée à 20h35. 

 

 

Le Directeur                   Les secrétaires de séance 

 

 

M. CARRERE-GEE            Mme WYSS - Mme MARTINEZ 


