
COMPTE-RENDU DU CONSEIL D'ÉCOLE  

DU 09 mars 2017 

 

PRÉSENTS : 

 Mme HIRIGOYEN –Adjointe aux affaires scolaires- 
 M. CARRERE-GEE –Directeur de l’école- 
 Mmes HIRIGOYEN, LACOSTE, LAYAN, DAVANT, GRAUBY, HERVOUËT, CEMELI, URCELAYETA, Enseignantes- 
 Mmes, DESRAME, CAREL, BIDEGARAY, MENTA RODRIGUEZ, MM CHALVET, BRILLAND, CORCUFF, SANCHEZ 

–Parents d’élève- 

Excusés : 

 M. HIRIGOYEN –Maire de Mouguerre- 

 Mme LEAL, Inspectrice de l’Education Nationale de la Circonscription d’Anglet. 

 Mmes BOUCHET, AMORENA, AMESTOY, DUPUIS, M. FONTAN – Enseignants 

 M. CLEDON -rééducateur au RASED Nive-Adour-. 

 Mme BERARD –Psychologue scolaire au RASED Nive-Adour- 

 Mme HICAUBERT, TROUCHE, URRUTY, ELISSALDE parents d’élève. 

 
Rappel de l’ordre du jour : 
 

- Effectifs 2016-2017 et prévisions 2017-2018 
- Projet de Plan Numérique pour l’Ecole 
- Points sur les équipements et travaux en cours et prévus 
- Bilan du PEDT 2014-2017 (Projet Educatif Territorial) 
- Intervenants extérieurs 2017-2018 
- Projets pédagogiques, sorties scolaires et classes de découverte prévus 
- Loto de l’école du 25 mars et fête scolaire du 30 juin. 
 

1- Effectifs actuels et prévisions d’effectifs 2017-2018 : 
 

Section bilingue :  64 élèves (enseignement en français et en basque à parité horaire) 

PS-GS-CP Mme Urcelayeta : 24 

MS-CE1 Mme Urcelayeta : 20 

CE2-CM1-CM2 Mme Amestoy : 20 

Section unilingue :  188 élèves 

TPS-PS-MS Mme Dupuis et M. Fontan : 30 

PS- MS Mme Hervouët : 21/30 

MS-GS de Mme Cemeli et M. Fontan: 25/28  

CP Mme Layan : 27 

CE1-CP Mme Davant : 17/25 

CE2 Mme Grauby : 29 

CM1 Mme Hirigoyen : 27 

CM2 Mme Amorena et M. Carrère-Gée: 25/29 

CE2-CM1 bilingues sur le temps de français Mme Bouchet (remplacée actuellement par Mme 

Lacoste) : 15 
 

Total : au 09 mars 2017, 252 élèves (188 élèves unilingues, 64 élèves bilingues). 

 

 

 

 



Proposition d’une ouverture d’un poste entier si 252 élèves (hors TPS) à la rentrée de septembre. 

Les TPS éventuellement accueillis en 2017-2018 seront nés entre janvier et mars 2015. A ce jour, il y 

14 PS inscrits en Mairie et 4 TPS. L’école devra donc envisager une organisation à 10 et 11 classes. 

 

2. Projet de Plan Numérique pour l’Ecole 
 
L’année dernière, un plan numérique a été mis en place au niveau des collèges ; cette année, le 

« plan numérique 2017 » peut concerner aussi les écoles primaires rattachées au collège de secteur. 
Le collège Aturri a été retenu. Ce plan autorise l’installation de 3 classes mobiles de 15 appareils 
chacune par école (tablettes, ordinateurs portables) avec un financement pour moitié par la Mairie, 
et pour moitié par l’Etat, sur la base de 8000€ par classe mobile (dont 4000€ financé par l’Etat). 
Soucieuse de poursuivre sa politique volontariste en matière d’équipement numérique, la 
municipalité, suite à plusieurs groupes de travail, a décidé d’accompagner ce projet et a proposé aux 
3 directeurs des écoles de Mouguerre la répartition suivante : 48 tablettes Ipad pour l’école du 
Bourg (soit 3 classes mobiles), 16 tablettes Ipad pour l’Ecole du Port (soit 1 classe mobile) et 16 
tablettes Ipad pour l’école Elizaberry (soit 1 classe mobile).   
Intérêt des tablettes : le maître pilote les tablettes des élèves en petits groupes, les élèves peuvent 
prendre des photos, filmer, utiliser un traitement de textes ; c’est un outil maniable qui permet de 
projeter au mur le travail des élèves instantanément (les vidéoprojecteurs seront installés au 
plafond). Le travail collaboratif entre les élèves est encouragé au sein d’une même classe mais aussi 
entre les classes d’une même école. L’option retenue serait de mettre 5 à 8 tablettes par classe. 
Les tablettes Ipad très solides : pas de mise à jour à faire, tout est automatique, il n’y a quasiment pas 
de maintenance. La société Iconcept fournit le matériel.  L’Inspection Académique a demandé un 
devis pour le 20 Mars. Pour la rentrée 2017, il y aura donc nécessité d’équiper toutes les classes 
(bornes wifi, vidéoprojecteurs au plafond...).  Les ordinateurs présents dans la salle informatique 
seront dispersés dans les classes.  
Trois demi-journées de formation seront prévues pour les enseignants. La municipalité insiste sur 
l’importance de se saisir de cette opportunité de financement de l’Etat.   
 
Enfin, en terme de renouvellement de l’équipement de reprographie, la Mairie a doté l’école de 2 
photocopieurs laser couleur.  

 
 

3. Points sur les équipements et travaux en cours et prévus 

2 écrans blancs ont été fixés dans 2 classes de CE2 et CM1, et 2 classes de maternelle. Les classes de 
CP, CP-CE1 et CE2-CM1-CM2 bilingues en seront équipées dans les jours à venir. 

M. Chalvet attire l’attention des membres du Conseil d’Ecole sur le fait que le portail situé en haut 
de l’espace herbeux près du rond-point n’est pas bien fixé et donc il y a une possibilité d’accès à 
l’école. Serait-il possible de refermer cet accès ? La Mairie va intervenir au plus vite.  

Récréation : équipement de jeux de cour : chaque classe élémentaire a un filet avec du matériel : 
ballons, cordes à sauter, cartes, frisbees, élastiques, billes, balles, cerceaux, ballon sauteur.  La 
Mairie a également procédé au tracé au sol de lignes de jeux. Les enseignants notent beaucoup 
moins de conflits, ambiance sereine et apaisée et retour en classe plus agréable, davantage propice 
aux apprentissages. 

2 jeunes filles intègrent l’équipe pédagogique: il s’agit de « contrat service civique », 30 h par 
semaine depuis janvier sur des contrats de 6 mois. Elles sont bascophones. Leur mission principale : 
accueillir des élèves à la Bibliothèque sur le temps de récréation, recevoir des classes, accompagner 
des sorties scolaires et des séances d’EPS, gérer le site internet de l’école. Egalement, il leur a été 
confié des heures de travail par la municipalité sur le temps périscolaire (midi et soir) ce qui permet 
de faire le lien entre l’école et le temps périscolaire. 



Mise en place d’un site internet de l’école www.ecolemouguerrebourg.fr qui sera alimenté petit à 
petit : photos, films, compte-rendu de sorties, des conseils d’école… Les enfants seront impliqués 
dans ce projet.  Les parents pourront s’abonner au site et suivre l’actualité de l’école. Une 
information à ce sujet sera donnée aux parents prochainement. 

 
4. Bilan du PEDT 2014-2017 (Projet Educatif Territorial) 

 

L’Inspection Académique nous a demandé de faire un bilan à rendre avant le 31 Mars. Nous l’avons 

rempli. Pour l’équipe enseignante, au regard de la situation scolaire, nous ne notons pas une 

amélioration significative des apprentissages suite à la mise en place des nouveaux rythmes 

scolaires. Par contre, l’on observe une augmentation de la fatigue chez les enfants. Le jeudi est une 

journée difficile. La Mairie partage ce point de vue ainsi que les parents présents au Conseil d’Ecole.  

La Mairie va compléter ce document qui sera ensuite envoyé à l’Inspection.   

 
5. Intervenants extérieurs 2017-2018 

 
2 nouveautés : changement de statut pour les intervenants extérieurs. L’EPCI se met en place : Mr 
Pierre PHILIPPE poursuivra ses interventions l’an prochain en EPS. Muriel LAMOTHE, intervenante 
en Musique prend sa retraite. La Municipalité interviendra auprès de l’association des Centres 
Musicaux Ruraux pour que ce poste soit renouvelé. Muriel coordonnera  son dernier spectacle le 25 
Mars à l’occasion du traditionnel LOTO. 
 
 

6. Projets pédagogiques, sorties scolaires et classes de découverte prévus 

Sorties CP, CP/CE1 : Lundi 12 juin voyage à Brassempouy : visite du site, atelier chasse, utilisation 
de lances avec propulseur, atelier peinture rupestre sur paroi aménagée. Le lundi 19 juin : une 
animatrice viendra à l’école faire une démonstration d’allumage de feu puis animera un atelier 
parure pour les CP et un atelier de fabrication d’instruments de musique pour les CE1.    Sortie 
cinéma à l’Atalante le mardi 7 mars : participation à un atelier sonore (bruitage) sur un extrait du 
film prévu et visionnage du film « Mon voisin Totoro ». 

Les élèves de maternelle ont bénéficié d’un cycle « cirque » puis les MS et GS sont allés à la 
patinoire. D’ici la fin de l’année scolaire sera prévue une visite de la caserne des pompiers du BAB 

Classes bilingues : Carnaval (16 février) chants, danses et défilé puis procès de San Pantzar fabriqué 
par les agents techniques. Projet Zamalzain danses et création de costumes traditionnels avec 
production d’un petit spectacle qui a enchanté les enfants et les parents présents. Une rencontre 
sportive entre élèves bilingues de Mouguerre, Urcuit et Lahonce a été organisée le 16 janvier et le 
30 mars ces mêmes élèves participeront à Lahonce à la Korrika (course pédestre). 

Carnaval du 17 février : tous les enfants de l’école pouvaient venir déguisés, ont participé à un petit 
défilé par classe et ont profité de la musique d’ambiance pour s’amuser et danser. 

CM1 et CM2 : voyage à Barcelone du 10 au 14 avril. Chaque enfant recevra un « journal de bord » à 
compléter chaque jour ainsi qu’un livret spécial « Antonì Gaudì ». les enseignants accompagnateurs 
organiseront une réunion de préparation pour les parents accompagnants le lundi 27 Mars 18h30.  

Projet classe Olympique (CM1 et CM2) : rencontre sportive avec d’autres classes en juin, étude des 
valeurs et des symboles de l’olympisme, découverte des Jeux Olympiques antiques et 
contemporains (avec quizz de connaissance), puis rencontre avec un athlète. 

http://www.ecolemouguerrebourg.fr/



