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#L’édito #AITZIN SOLASA En 2021, dans un contexte 
sanitaire, économique et social inédit, l’avenir de nos écoles et de nos enfants 
reste plus que jamais une priorité pour notre municipalité.
Nous allons poursuivre les travaux de sécurisation des bâtiments dans le cadre 
du PPMS (Plan Particulier de Mise en Sécurité) : l’ensemble des écoles sera ainsi 
équipé d’ici la fin du premier trimestre. Les travaux réguliers d’entretien conti-
nueront d’être menés avec une attention particulière grâce à la présence d’un 
agent technique présent sur le terrain. Nous allons également lancer cette 
année le projet de réhabilitation du groupe scolaire Victor-Duruy.
Pour permettre à nos enfants de découvrir de nouveaux horizons dans le cadre 
scolaire, les projets pédagogiques initiés par la municipalité sont aussi renforcés 
et de nouveaux vont voir le jour.
L’Enfant et l’Océan, dispositif unique en France, bénéficiera désormais aux 
élèves dès le CP leur permettant ainsi d’obtenir un diplôme de secourisme de 
niveau 1 en fin de cycle élémentaire. Il sera aussi complété par un volet « de 
l’océan à la montagne » à la découverte de l’escalade et du secours en altitude, 
encadré par une équipe de CRS de haute montagne.
Les élèves de CP , CE1 et CE2 pourront également découvrir les différentes disci-
plines de la pelote basque avec le projet « L’Enfant et la Pelote » mis en place 
dès le premier trimestre.
Enfin, pour plus de transparence et d’échange entre les différents intervenants 
de l’environnement scolaire, un élu assistera à chaque conseil d’école, confor-
mément aux engagements de campagne. De même, la commission tripartite, 
réunissant élus, directeurs d’école et direction des Affaires scolaires de la Ville, 
sera pérennisée afin de préparer la rentrée scolaire.
D’autres projets sont encore à l’étude. Nous ne manquerons pas de vous en 
tenir informés tout au long de l’année.

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

Une plaquette 
pour les écoles
Alors que les inscriptions pour la rentrée 
scolaire 2021/2022 sont ouvertes depuis 
mi-janvier, la municipalité a souhaité 
accompagner les parents dans cette 
démarche. un document a ainsi été 
édité, présentant les sept établissements 
publics dont elle a la charge, avec leurs 
spécificités, mais également les services 
périscolaires, l’ALsH Mouriscot et les 
projets que la commune initie et propose 
dans l’ensemble des écoles biarrotes.

Pour tous renseignements concernant 
les inscriptions,  
rdv sur l’espace famille :  
www.espacefamille-biarritz.fr  
et auprès du 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  »



Avec le Comité Territorial Pays 
Basque de Pelote basque, la Ville de 
Biarritz lance le dispositif « L’Enfant 
et la Pelote » dans les écoles élé-
mentaires auprès des CP, CE1 et CE2. 
Il devrait débuter d’ici la fin de l’an-
née scolaire, en fonction de l’évolu-
tion de la situation sanitaire.
Ce projet propose des séances de 
découverte, d’initiation et de pra-
tique de la pelote basque multidis-
ciplinaire (main nue, xistera…) en-
cadrées par un éducateur diplômé 
d’Etat, sous la responsabilité péda-
gogique de l’enseignant. Une façon 
de faire découvrir cette discipline 
ancrée dans la culture et l’histoire 
biarrotes.

Déjà en place depuis les précédentes 
mesures, le protocole renforcé im-
posé par les nouvelles normes sani-
taires  continue d’être appliqué dans 
les cantines des écoles de la ville :

En dépit des annonces gouvernementales généralisant le couvre-feu à 18h 
sur l’ensemble du territoire national, les horaires des services de l’accueil pé-
riscolaire dans les écoles et de l’ALSH Mouriscot restent inchangés. Ils sont 
ainsi assurés jusqu’à 18h30 pour les parents ayant des contraintes profession-
nelles ne leur permettant pas de venir chercher leurs enfants avant 18h.
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L’Enfant et 
la Pelote 

L’accueil 
périscolaire 

maintenu

Dans le cadre du PPMs (Plan Particulier de Mise en sécurité), les 
travaux de sécurisation des enceintes scolaires vont se poursuivre 
tout au long de l’année, les études ayant déjà été faites et les 
entreprises retenues. tous les visiophones ont été posés, il reste 
désormais encore quelques portails à changer et des clôtures à 
réaménager. 
Le service Enseignement se renforce avec l’arrivée d’un agent 
technique sur le terrain, dans les écoles. Il est à même d’intervenir 
directement en effectuant de petits travaux pour régler des inci-
dents mineurs (intervention niveau 1) et en cas de problème plus 
important, il fait le lien avec les services techniques pour qu’ils 
interviennent au plus vite. un moyen de gagner en efficacité et 
en réactivité.

«  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… 

Un protocole 
sanitaire
adapté en 
restauration 
scolaire

 Afin d’éviter le brassage des 
élèves, ces derniers déjeunent par 
classe et toujours à la même place.

 Le service des repas est étalé sur 
deux voire 3 services quand cela est 
possible.

 Le port du masque est obligatoire 
dans le réfectoire même quand 
les enfants sont assis, tant qu’ils ne 
mangent pas.

 Les locaux sont régulièrement 
aérés.

 Le mobilier est nettoyé et désin-
fecté après chaque service.



« Sauvons la 
planète » à 
Saint- Louis-de-
Gonzague
Depuis l’an dernier, les élèves de 
CE1, CE2, CM1 et CM2 de l’école 
Saint-Louis-de-Gonzague tra-
vaillent sur le projet « Sauvons la 
planète ». Dans ce cadre, ils ont 
participé à un concours du ma-
gazine en ligne Madmagz pour 
concevoir un magazine autour 
du thème du développement 
durable. Parmi les travaux menés 
dans ce cadre depuis une année : 
confection de tawashi, visite de 
Canopia, éco-gestes, interview 
de professionnels ayant une dé-
marche éco-responsable....

« 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  »

Apprendre 
à respecter 
l’environnement 
en s’amusant
La Water Family a pour mission 
d’éduquer à la préservation de 
l’eau, de notre santé et de l’ensem-
ble du vivant et intervient réguliè-

rement au sein des écoles de Biarritz 
et de l’ALSH. Pour approfondir ces 
thématiques, le site waterfamily.
org propose des jeux, tous en open 
source pour jouer en classe, en fa-
mille ou entre amis ! à découvrir le 
carnet Odyssée Terre-Océan : pour 
apprendre à protéger l’ensemble du 
Vivant à travers tous les paysages de 
la planète, de la Terre à l’Océan.

À l’ALSH
à l’Accueil de Loisirs Mouriscot, les 
enfants ont un programme riche 
pour les prochaines vacances d’hi-
ver : 

 Les Lutins (petites sections) fabri-
queront des animaux de la banquise, 
jeux de société/ludothèque.

 Les Ziboux (moyens) devien-
dront des super-héros et  feront 
des activités manuelles sur le 
thème de l’hiver.

 Les Tigres (grands) feront des 
activités manuelles sur le thème 
de l’hiver et la découverte des 
cultures du monde.

 Les Têtes brulées (CP/CE1) misent 
tout sur le thème sport santé. 

 Pour la Team Tropicale (CE2-
CM) ce sera jeux de société, Ludo-
thèque, sport, vélo.

 quant aux ados ils auront pour 
objectif la création d’un rap et vi-
vront une journée «ninja Warrior», 
en plus des sorties vélo.
Renseignements & inscriptions : 
www.espacefamille-biarritz.fr

Ils ont fêté Noël !
Le s  é l è ve s  d u 
Braou ont orga-
nisé un goûter de 
Noël en extérieur, 
en respectant les 
geste barrières et 
les conditions sani-
taires bien sûr ! Ils 
ont dégusté des 
petites viennoise-
ries : brownies, chocolatines, cookies 
et chouquettes commandées à la 
boulangerie du quartier !

Partage ta lecture
Les animateurs de l’accueil périscolaire ont lancé « Partage ta lecture » afin de 
(re)donner l’envie de lire aux enfants. Ainsi pour les maternelles, après avoir 
écouté une histoire lue par l’animateur les enfants tentent de la reproduire 
en se l’appropriant, en 
mettant en scène les per-
sonnages ou encore en la 
traduisant en dessins. Pour 
ceux qui sont en appren-
tissage de la lecture, c’est 
l’occasion de faire le grand 
saut et lire ensemble.

Un concours de sapins inter-
écoles a été organisé pendant l’ac-
cueil périscolaire : chaque école a 
proposé son sapin et les élèves ont 
voté. C’est l’école jules-Ferry qui a 
gagné en écrivant le nom de leur 
école avec leur corps !



L’école des Thermes Salins est la 
seule école de Biarritz à accueillir 
un dispositif ULIS (Unité localisée 
pour l’Inclusion Scolaire), ancien-
nement CLIS. Un changement de 
nom effectué en 2015 avec la loi 
sur le handicap qui a son impor-
tance car elle signifie un change-
ment de fonctionnement fonda-
mental. Ainsi, aux Thermes Salins, 
comme dans toutes les ULIS, les 
enfants en situation de handicap 
sont intégrés à la classe correspon-
dant à leur âge et non plus dans 
une classe spécifique. Le dispositif 
se matérialise par une salle, gérée 
par Amandine, enseignante spé-
cialisée, assistée d’une AVSco (as-
sistante de vie scolaire collective), 
qui les accueille toute la journée 
pour les accompagner dans les 
matières qui présentent le plus 
de difficultés pour eux. Ainsi, les 
dix élèves de l’ULIS des Thermes 
Salins, assistent à un maximum 
de matières au sein de leur classe, 
ce qui leur permet de progres-
ser, puis au moment des matières 
pour lesquelles ils ont un décalage, 
souvent le français et les mathé-
matiques, ils rejoignent la salle 
dédiée au dispositif. L’enseignante 
spécialisée prend alors le relais en 

effectuant avec eux un travail per-
sonnalisé et en créant des relations 
individuelles avec chacun. Elle les 
aide à évoluer à leur rythme, re-
vient en arrière sur des notions non 
acquises, apporte des consolida-
tions. Ici, aux Thermes Salins, l’ULIS 
accueille des enfants en situation 
de handicap cognitif, pouvant 
souffrir de troubles du comporte-
ment. Ainsi, le dispositif permet à 
ces enfants de gagner en autono-
mie mais aussi les aide à reprendre 
confiance en eux, à se reconstruire 
car souvent, beaucoup ont rencon-
tré de nombreuses difficultés du-
rant leur scolarité. L’intégration au-
près des autres élèves est un point 
important  et fondamental pour la 
réussite des ULIS. Aussi, régulière-
ment, l’enseignante spécialisée va 
dans les classes pour sensibiliser 
les élèves, les informer sur le han-
dicap, sur le fonctionnement de 
l’ULIS, prônant tolérance et empa-
thie, finalement et heureusement 
très naturelles chez les enfants. 
Autant d’atouts qui participent au 
succès de ce dispositif qui permet 
aux enfants en situation de handi-
cap de continuer leur scolarité et 
favorise leur intégration sociale.

L’ULIS aux 
Thermes Salins

>> Sainte agathe
La tradition de la sainte Agathe, fêtée le 
5 février, se perpétue à Biarritz. Chaque 
année, les élèves des écoles bilingues de 
la ville et de l’Ikastola défilent,  vêtus de 
noir et bâton à la main échangeant chants, 
enseignés par les aînés de l’association 
Arroka, contre friandises ou petits cadeaux. 
Point de défilé cette année, mais vous 
pourrez retrouver les origines de la sainte 
Agathe dans un dépliant distribué aux 
parents des élèves bilingues et disponible 
sur le site de la ville : biarritz.fr 

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

Inclusion scolaire : Eskola inklusioa // Handicap : 
Ahalmen urritasuna // Enseignant spécialisé : 
Irakasle berezitua // Matière : Irakasgaia // 
Progresser : Aitzinatu // travail personnalisé : 
Lan pertsonalizatua // rythme : Erritmoa // 
Consolidation : Finkatzea // Intégration : 
Integrazioa // sensibiliser : sentsibilizatu.
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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agenda

Le vocabulaire 
de l’inclusion scolaire 

se décline aussi 
en basque…


