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#L’édito #AITZIN SOLASA Cette dernière période 
scolaire s’est encore déroulée dans des conditions exceptionnelles : confi-
nement, actes terroristes, autant d’événements qui ont eu une incidence 
sur la vie quotidienne de chacun, à l’école aussi. Ainsi, la rentrée après les 
vacances de la Toussaint s’est faite selon le nouveau protocole de l’Éduca-
tion Nationale et les nouvelles mesures liées au plan Vigipirate passé en 
niveau Urgence Attentat, autant de règles auxquelles les enfants ont dû 
s’habituer.
L’hommage à Samuel Paty a également marqué ce retour à l’école. À l’instar 
des autres écoles du pays, les établissements scolaires de Biarritz ont parti-
cipé, en présence d’un élu, à cette émouvante cérémonie, qui s’est accom-
pagnée d’un moment d’échange entre enfants et professeurs sur le sujet.
En raison du plan Vigipirate, l’accès des écoles a été sécurisé avec notam-
ment une présence policière renforcée aux abords des établissements à 
travers la patrouille dynamique.
Concernant le nouveau protocole sanitaire, outre le port du masque obli-
gatoire dès 6 ans, signalé sur des panneaux apposés à l’entrée de chaque 
école, le brassage des élèves sur la pause méridienne et l’accueil périsco-
laire a été limité et la désinfection accrue des locaux, notamment des sani-
taires et des poignées de porte a été mise en place. Toutes ces mesures ont 
été prises en veillant à respecter au mieux le bien-être des enfants. 
Aujourd’hui, après ces mois quelque peu moroses, nous vous souhaitons 
de profiter de ces fêtes de fin d’année pour passer de merveilleux mo-
ments en famille.
Bonnes fêtes à tous. Prenez soin de vous.

Maider ArostEguy, Maire de Biarritz
stéphanie grAvé, adjointe aux Affaires scolaires

Inscriptions 
scolaires 
2021/2022 
Dès le 11 janvier, les inscriptions 
pour l’année scolaire 2021/2022 
seront ouvertes.
Afin de respecter au mieux les normes 
sanitaires en vigueur, il est conseillé 
de télécharger le formulaire d’inscription 
directement sur l’espace famille  
(espacefamille-biarritz.fr)  
puis de le retourner accompagné des 
justificatifs demandés (Livret de famille, 
justificatif de domicile et carnet de 
santé à jour des vaccinations) par mail 
à  espacefamille@biarritz.fr ou le 
déposer dans la boîte aux lettres de la 
Mairie. Deux choix d’école sont possibles ; 
l’attribution définitive sera réalisée 
après examen en commission en présence 
de l’inspecteur d’académie. 
À cette occasion, une plaquette sera 
éditée courant janvier afin de présenter 
l’ensemble des écoles publiques.
Pour tout renseignement 
complémentaire :  
Pôle Jeunesse Éducation de  
la Mairie de Biarritz : 05 59 41 59 49 /  
espacefamille@biarritz.fr

« P r A K t I K o A »
«  P r at i q u e  »



Cette nouvelle période de confine-
ment s’est accompagnée de la fer-
meture prolongée d’une majorité 
des commerces et la cessation d’ac-
tivité temporaire de nombreuses 
associations. Aussi, afin que toutes 
les familles qui n’avaient pas eu le 
temps de le faire, puissent bénéficier 
de ce bon d’achat solidaire, Mme le 
Maire de Biarritz, Maider Aroste-
guy et son équipe municipale ont 
décidé de prolonger l’opération 
jusqu’au 31 janvier 2021 (initiale-
ment, les familles avaient jusqu’au 
15 décembre). Pour rappel, tous les 
enfants et adolescents âgés de 3 
à 16 ans, scolarisés  en maternelle, 
élémentaire, collège ou lycée, dans 
un établissement public ou privé 
de Biarritz et domiciliés à Biarritz, 
peuvent profiter de ce bon d’achat 
d’un montant de 50€/enfant à uti-
liser dans les commerces biarrots 
et auprès des associations. Pour les 
modalités, rendez-vous sur : bonso-
lidaire-biarritz.fr.

Le 25 novembre dernier, représentants de parents d’élèves, directeurs d’école, 
services de la mairie et de l’Éducation Nationale se sont réunis pour un mo-
ment d’échange autour de l’école. Un rendez-vous pour tous les acteurs de la 
communauté éducative qui peuvent se mobiliser pour apporter idées et 
projets. La boîte à idées est ainsi ouverte pour assurer une qualité de vie 
pour tous, élèves, enseignants, parents, dans toutes les dimensions du climat 
scolaire.
À cette occasion, la « Mallette des parents », un site dédié aux parents et aux 
professionnels de l’éducation a été présentée. Il propose des conseils, des 
ressources, des outils pour mieux comprendre les enjeux de l’école sur des 
sujets aussi divers que le sommeil, l’exposition aux écrans, l’alimentation, … 
à découvrir sur : mallettedesparents.education.gouv.fr

Suite à la décision gouvernementale rendant le port du masque obligatoire 
dans les écoles à partir de 6 ans, la Ville a offert 4 masques lavables à tous les 
enfants âgés de 6 à 11 ans, scolarisés à Biarritz. Ils ont été distribués le jour de 
la rentrée des vacances de la Toussaint. 
Selon le protocole sanitaire, le port du masque est donc obligatoire en classe 
mais également pendant les temps périscolaires, à l’intérieur des locaux 
comme à l’extérieur. Ainsi, à la cantine, le masque ne peut être retiré que le 
temps du repas, une fois l’enfant assis à 
table. En extérieur, si le port du masque 
n’est pas obligatoire lors d’une pratique 
sportive (encadrée par un éducateur 
sportif ou un enseignant), il l’est pen-
dant le temps de récréation entre les 
services de repas, une consigne que 
les animateurs veillent à faire respecter 
de façon bienveillante et pédagogue.

17 ATSEM ...
1200 repas  

PrÉPArÉS 

ChAqUE joUr d’ÉCoLE PAr 

LA CUISINE CENTrALE...
110 enfants  

ACCUEILLIS ChAqUE 

MErCrEdI À L’ALSh

LE BON 
D’ACHAT 

SOLIDAIRE 
prolongé 

Penser l’école tous ensemble

Des masques pour 
tous les élèves

Les travaux se poursuivent dans les écoles pour des besoins ponc-
tuels mais aussi dans le cadre du suivi annuel d’entretien et de 
rénovation des bâtiments.

 Ainsi, dans le respect du protocole sécuritaire lié au Plan vigipi-
rate, une occultation provisoire des clôtures a été réalisée à l’école 
victor-Duruy et au reptou afin d’obstruer la vue des enfants dans 
la cour depuis l’espace public.

 À l’école du Braou, le raccordement électrique des panneaux 
photovoltaïques installés sur la toiture cet été, a été fait et la 
production lancée.

 Dans le cadre de l’Ad’AP (Agenda d’Accessibilité Programmée), 
des travaux de signalétique et d’accessibilité pour les personnes 
à mobilité réduite ont été effectués à Paul Bert et à sévigné.

 Du mobilier extérieur (bancs et table) a été installé dans la cour 
de l’élémentaire à victor-Duruy ; des enrobés ont été réalisés dans 
la cour du reptou et des volets roulants installés dans deux classes 
de Jules-Ferry.

«  a c t u s  #  B e r r i a K  »

Z E N B A K I t A N …

infos
travaux

o B r E N  B E r r I A K

 en chiffreS… 



Tous aux expos !
La Ville de Biarritz porte une 
attention particulière à l’intégra-
tion des scolaires à sa politique 
culturelle en les faisant partici-
per au maximum aux différents 
événements adaptés au jeune 
public. Ainsi, l’exposition Egak,  
qui regroupait plusieurs artistes 
plasticiens de l’art contemporain 
basque, a accueilli en octobre 
à la Crypte Sainte-Eugénie, une 
classe  de CM1 de l’Ikastola.

de même, des élèves de mater-
nelle de Saint-Louis-de-Gon-
zague ont pu visiter l’exposition 
Et Eugénie créa Biarritz, Ville impé-
riale, au Musée historique (photo 
ci-dessous).

« l a  V i e  da n s  l e s  é c o l e s  # e s K o l e ta K o  B i z i a  »

« P e n da n t  l e s  Vac a n c e s  # B a K a n t z a  G a r a i a n  »

Découvrir 
l’euskara en 
s’amusant !
La Ville de Biarritz édite des ca-
hiers de jeux (coloriages, mots 
mêlés,…) pour (re)découvrir la 
langue basque en famille et de 
façon ludique. Un moyen pour 
les parents de se familiariser avec 
la langue basque, et pour les en-

fants, d’établir une passerelle linguis-
tique entre l’école et le foyer.
Chaque cahier est rattaché à un des 
30 lexiques de poche contenus dans 
le coffret édité en partenariat par les 
Villes de Biarritz, Bayonne, hendaye, 
l’office public de la langue basque 
et la Communauté d’Agglomération 
Pays Basque. En tout, 7 cahiers ont 
été diffusés dans les écoles et mis 
en téléchargement libre sur le site 
biarritz.fr

À l’ALSH
L’Accueil de Loisirs Mouriscot a 
connu un automne très créatif avec 
la construction d’une cabane le 
mercredi mais aussi de nombreux 

ateliers réalisés aux vacances de la 
Toussaint : maquettes d’automne, 
citrouilles d’halloween, hérissons, 
Titou, la mascotte des moyens en 
cuisine… Et pour les petits chan-
ceux  qui seront à Mouriscot pour 
les vacances de Noël, de nom-
breuses activités les attendent : 
créations de Noël (cartes, fres-
ques, marionnettes, défilé d’hiver, 
goûter de Noël) pour les mater-
nelles ; jeux collectifs, tournoi 
multi-sports, ateliers créatifs (cou-
ronnes, étagère murale, jeux de 
société) pour les élémentaires ; et 
pour les ados, jeux de société et 
grands jeux, jeux sportifs….
renseignements et inscriptions : 
espacefamille-biarritz.fr

Nettoyons la nature !
Les classes de CP/CE de l’école du Braou 
ont participé fin septembre à l’opéra-
tion «Nettoyons la nature» organisée 
par les magasins Leclerc sur tout le terri-

toire pour sensibiliser aux enjeux environnementaux. Les élèves ont ainsi 
ramassé les déchets aux abords de l’école : en tout, ils ont rempli 4 sacs de 
déchets divers qu’ils ont pu trier ensuite, dans la continuité du travail effec-
tué en classe en amont sur le recyclage. Une fierté pour les enfants, très 
concernés par ces sujets et prêts à recommencer l’opération !

Un clip contre le harcèlement à l’école
Encadrés par leur animateur Florian Mercader, des élèves de l’école du rep-
tou ont réalisé un clip de sensibilisation au harcèlement. Ce sont les élèves 
qui sont à l’origine du projet : témoins d’incidents entre groupes d’élèves, 
ils ont ressenti le besoin d’en parler et l’idée du film leur est venue. Ils se 
sont attribués eux-mêmes les rôles, ont choisi les scénettes, les mises en 
situation et ont réalisé le clip avec les agents d’animation et de restaura-
tion dans le cadre des projets réalisés sur le temps périscolaire. Au final, des 
images très parlantes, émouvantes, sincères qui vont servir de support pour 
sensibiliser l’ensemble des 
élèves des écoles biarrotes 
au sujet sensible du harcè-
lement. « Vous aussi, dites 
NoN au harcèlement » 
(numéro d’appel national 
gratuit : 3020).



Depuis la rentrée 2016, outre le 
cursus classique en français et la 
filière bilingue à parité horaire, 
l’équipe enseignante de l’école 
du Reptou expérimente l’immer-
sion, à savoir 100% du temps de 
classe en basque pour les élèves 
de Petite et Moyenne Section de 
maternelle*. Cette année, ce sont 
26 petits Biarrots qui ont la chance 
de pouvoir en bénéficier, encadrés 
par une enseignante bilingue et 
une ATSEM bascophone. 
Cette immersion qui permet d’ef-
fectuer la totalité du temps de 
classe en langue basque vise à 
faciliter la progression dans l’ap-
prentissage et la production en 
euskara à un âge où les enfants 
acquièrent les langues de manière 
naturelle.
En pratique, en classe, l’ensei-
gnante et l’ATSEM qui ne s’expri-
ment qu’en euskara s’appuient sur 
les dessins, les gestes, la répétition 
des phrases pour se faire com-
prendre et de même, les enfants 

utilisent toutes les stratégies pour 
comprendre en regardant, écou-
tant… et les résultats sont bluf-
fants, d’autant plus lorsque l’on 
sait que la grande majorité des en-
fants vient d’un environnement fa-
milial non bascophone ! Ainsi, dès 
la fin de l’année, les plus jeunes 
savent utiliser des phrases outils, 
et en moyenne et en grande sec-
tion, ils peuvent déjà converser en 
langue basque. Un apprentissage 
de l’euskara qui peut se poursuivre 
les mercredis et pendant les va-
cances scolaires, au centre de loi-
sirs en langue basque UDA LEKU 
hébergé au sein de l’école.
Face aux inquiétudes de certains 
parents, la directrice du groupe 
scolaire, Mme Exposito, se veut tout 
à fait rassurante, rappelant que le 
travail des enseignants et des fa-
milles assure aux élèves un niveau 
de langue française tout à fait satis-
faisant, les résultats des évaluations 
en CP et CE1 en attestant.
* Un tel dispositif est également mis en place aux 
Thermes Salins.

L’immersion 
en basque 

pour les maternelles 
au Reptou >> Noël daNs la ville

Les rues et sites emblématiques de la ville se 
parent de leurs plus belles lumières jusqu’au 
4 janvier pour fêter Noël.  Quant au Père 
Noël, il ira à la rencontre des petits Biarrots , 
dans tous les quartiers de la ville,  chaque soir, 
du 19 au 24 décembre, à partir de 17h30, sur 
son traineau aux 3

 
000 lumières.

>> exPo
CaroliNe 
seCQ
Caroline seq tra-
vaille ses assem-
blages à partir 
d e  m a t é r i a u 

récupéré sur les plages et utilisé tel quel, 
brut, sans ajout, peinture ou transforma-
tion. Crypte sainte-Eugénie, tous les jours, 
14h/18h30 jusqu’au 24 janvier 2021 (fermé 
le mardi). entrée libre, inscription obliga-
toire :  affaires culturelles 05 59 41 57 56 - 
culture@biarritz.fr

«  z o o M  s u r  #  B e H a K o a  »

Le vocabulaire de 
la maternelle se décline 

aussi en basque…
Maternelle : Ama-eskola // Enseignant : 
Irakasle // Maîtresse : Andereñoa // Assistant.e : 
Laguntzailea // Cantine : Jantegia // Cartable : 
Eskolako zakua // trousse : Zorroa // récréation : 
Aire hartzea // Basque renforcé : Euskara 
indartua // éveil linguistique : Hizkuntza piztea.
retrouvez la prononciation et la collection 
complète de lexiques de poche en Mairie ou sur 
ville.biarritz.fr  

H I Z t E g I t X o A

PARLER BASQUE

vILLE DE BIArrItZ 
Direction de la Communication

www.biarritz.fr
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