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#L’édito #AITZIN SOLASA Avec la fin de l’année qui 
approche et la prochaine rentrée scolaire qui se prépare dès à présent, nous 
tenions à vous rendre compte de la Commission tripartite qui s’est tenue le 
lundi 15 mars dernier. Elle réunissait des élus et des techniciens de la municipa-
lité, l’inspectrice de l’Éducation nationale Mme Cuculou et les directeurs d’écoles 
et avait pour objectif la préparation de la rentrée prochaine en fonction des 
décisions prises dans le cadre de la carte scolaire.
Si nous déplorons la fermeture malheureusement inéluctable d’une classe à 
Victor-Duruy, nous nous félicitons d’une ouverture à Jules-Ferry (une décision 
qui pérennise la décision de la rentrée dernière), une autre au Reptou et un 
demi-poste en basque aux Thermes Salins.
La fusion entre l’école maternelle Sévigné et l’école élémentaire Jules-Ferry sera 
également actée pour la rentrée prochaine donnant ainsi naissance à l’école 
primaire Jules-Ferry.
Forts de ces décisions, nos services en collaboration avec ceux de l’Éducation 
nationale vont continuer à œuvrer ensemble pour offrir à nos enfants les meil-
leures conditions de vie et d’apprentissage à l’école.

Urte bukaera hurbiltzen ari delarik eta heldu den sartzea prestatzen hasten gare
larik, joan den martxoaren 15ean bildu zen Hirutariko komisioaren bildu ma 
aurkeztu nahi dizuegu. Herriko Etxeko hautetsi eta langileak, Hezkuntza Ministe
rioko Cuculou Andere inspektorea eta eskoletako zuzendariak bildu ziren datorren 
urteko sartzea prestatzeko, eskola kartaren koadroan hartu erabakien arabera.
Maleruski, behartuak gara gela bat ixtera VictorDuruy eskolan, baina irekitze bat 
izanen da JulesFerryn (joan den sartzeko erabakiari jarriki), beste bat Reptoun eta 
euskarazko postu erdi bat gehiago Thermes Salins eskolan.
Sévigné ama eskolaren eta JulesFerryko lehen mailaren arteko fusioa ere datorren 
sartzean gauzatuko da, JulesFerry lehen mailako eskola osatuz.
Erabaki hauek indarturik, gure zerbitzuek elkarlanean segituko dute Hezkuntza 
Ministerioko zerbitzuekin haurrei eskolako bizi eta irakaskuntza baldintzarik 
onenak bermatzeko.

Maider ArostEguy, Maire de Biarritz  I  Biarritzeko Auzapeza
stéphanie grAvé, adjointe aux Affaires scolaires  I  Eskola aferen Auzapezordea

Inscriptions 
Scolaires 
2021/2022 :  
c’est le moment !
Depuis le début de l’année, 
les inscriptions pour l’année scolaire 
2021/2022 sont 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 (www 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. 

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  »



Concilier pratique artistique et 
scolarité c’est possible grâce aux 
Classes à Horaires Aménagés (CHA) 
qui consistent à aménager le temps 
scolaire pour y intégrer des pra-
tiques artistiques dispensées par 
le Conservatoire : à Biarritz, l’école 
primaire du Braou propose une 
CHA Théâtre dès le CE1 (le Conser-
vatoire se déplace dans l’école pour 

Depuis la fin de l’année, trois kios ques 
solidaires ont été implantés au cœur 
des quartiers  de Biarritz : à Pétricot, à 
côté de la Maison des Associations ; 
à Kléber, sur la placette et au centre-
ville, Square d’Ixelles. Chacun peut y 
déposer ou prendre des vêtements, 
des denrées, des livres ! 
Un moyen pour les enfants et leurs 
parents de lutter contre le gas-
pillage en offrant une seconde vie 
à leurs vêtements, leurs jouets mais 
aussi de développer l’esprit de par-
tage et de solidarité !

Mi-mars l’ensemble des élèves des écoles élé-
mentaires publiques et privées a reçu de la 
municipalité trois masques lavables en tissu, 
catégorie 1 AFNOR, dans un sachet individuel. 
Il s’agit là de la deuxième dotation octroyée 
par la Ville : suite à l’annonce de la décision 
gouvernementale rendant le port du masque 
obligatoire dans les écoles à partir de 6 ans, elle 
avait déjà offert 4 masques lavables à tous les 
enfants âgés de 6 à 11 ans, scolarisés à Biarritz, 
à la rentrée des vacances de la Toussaint. 

16 classes 

BÉNÉFICIERONT 

DU DISPOSITIF  

L’ENFANT ET LA PELOTE

...
4h30 de danse 

ET 1h de musique 

POUR LES CHAD  

DE JULES-FERRy

C.H.A. du Conservatoire : 
place aux inscriptions !

Nouvelle dotation 
de masques

 toujours dans le cadre du PPMs (Plan Particulier de Mise en 
sécurité), les travaux de sécurisation des enceintes scolaires vont se 
poursuivre pendant les vacances de Printemps :
- à victor-Duruy : réalisation de haies végétales pour occulter la vue.
- à Paul-Bert : travaux de maçonnerie, métallerie et peinture sur le 
mur d’enceinte.
- au Braou : réalisation d’une clôture métallique.

 Des études sont également en cours pour préparer l’installation 
de panneaux photovoltaïques dans de nouvelles écoles. victor-
Duruy, le reptou et l’Ikastola en seront dotés dès cet été.

 une consultation a été lancée pour la mise en accessibilité PMr 
à Pyrénées, prévue aussi pour cet été. 

«  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… 

Des Kiosques 
Solidaires  

dans la ville

dispenser les cours) et l’école Jules- 
Ferry une CHA Danse dès le CE2 (les 
cours sont dispensés sur le site du 
Conservatoire, mitoyen de l’école).
En complément de leur formation 
scolaire, les élèves reçoivent une for-
mation artistique grâce à un amé-
nagement des horaires de cours. 
Ce dispositif est une responsabilité 
pédagogique partagée entre l’Édu-
cation nationale et le Conservatoire, 
en partenariat avec la Ville de Biarritz 
et les établissements scolaires parte-
naires. Cet enseignement démarre 
dès le primaire et peut se poursuivre 
jusqu’au lycée.
Renseignements et inscriptions 
Conservatoire Maurice Ravel :  
05 59 31 21 70 / contact@cmdt-
ravel.fr / www.cmdt-ravel.fr



L’enfant et la pelote : 
c’est lancé !
Le dispositif L’enfant et la Pelote mis en place par la Ville de 
Biarritz avec le Comité Territorial Pays Basque de Pelote 
basque, a pu débuter en mars à l’Ikastola. Devraient suivre 
Sainte-Marie, Saint-Louis-de-Gonzague, puis le Braou, les 
Thermes Salins, Paul-Bert, Victor-Duruy et Jules-Ferry dès 
le retour des vacances de Pâques ou à la fin de l’année, 
sous réserve des conditions sanitaires. En tout, d’ici la 
rentrée prochaine, 16 classes béné ficieront de ce nou-
veau dispositif !

Animations 
au Reptou
Afin de mettre à profit les fonds pré-
vus pour les voyages scolaires, les 
parents d’élèves de l’Amicale Laïque 
du Reptou, ont sollicité les services 
la Mairie pour organiser et coor-
donner un temps d’animation avec 
un intervenant extérieur le jeudi 
durant la pause méridienne. Les 

« 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  »

À l’ALSH
Suite aux dernières annonces gouvernementales, l’ALSH Mouriscot reste 
ouvert uniquement pour l’accueil des enfants des familles prioritaires 
(conformément à la liste préfectorale).
Petit retour sur les activités réalisées le mercredi ces dernières semaines : 
les Ziboux ont créé la maison des dinosaures, les Têtes Brulées sont en train 
de fabriquer un poulailler ; enfin, une partie de la Team Tropicale a créé un 
Escape Game pour l’ensemble des 7-15 ans tandis que les autres réalisaient 
un potager en partenariat avec l’association Les jardins Pédagogiques.
Renseignements et inscriptions : www.espacefamille-biarritz.fr

Un théâtre pour les jeunes générations
Le théâtre du Versant continue à proposer, malgré la crise sanitaire, des ate-
liers dans les écoles avec deux comédiennes de la compagnie. Léa à l’école 
du Reptou, à la demande d’une élève de CM2, a orienté son travail, sur le 
thème du harcèlement 
à l’école. À Jules-Ferry, 
Fleur a travaillé dans 
ce monde étrange de 
masques et de distancia-
tion entre les personnes, 
pour redonner du lien 
entre les enfants.

Journée de l’eau 
à Jules-Ferry
À l’occasion de la Journée Mon-
diale de l’Eau le 22 mars dernier, 
la Water Family accompagnée 
du directeur de l’Agence de l’Eau 
Adour-Garonne, Guillaume Choisy,  
et Matthieu Kayser, conseiller 
municipal délégué à la biodiver-
sité, sont venus à la rencontre des 
élèves de l’école Jules Ferry pour 
une matinée pédagogique aux 
couleurs du programme Water 
Responsable : protéger l’eau grâce 
à la consommation responsable.

enfants s’inscrivent et participent 
à un cycle d’activité entre deux 
périodes de vacances : théâtre et 
Hip Hop pour les premiers ateliers.



Qui sont les seuls chanceux à pou-
voir continuer à danser en cette 
période de crise sanitaire ? Ce sont 
les élèves des Classes à Horaires 
Aménagés Danse de l’école Jules-
Ferry ! Une aubaine pour la tren-
taine de jeunes danseurs qui 
participe à ce dispositif mis en 
place par l’Éducation nationale et 
le Conservatoire, en partenariat 
avec la municipalité. Trois fois par 
semaine, sur le temps scolaire, 
les élèves de CE2, CM1 et CM2 se 
rendent au conservatoire mitoyen 
de l’école pour bénéficier de 3h de 
danse classique, 1h30 de danse 
contemporaine et 1h de formation 
musicale. Un moyen de découvrir 
la danse autrement, de la rendre 
plus accessible. En effet,  pousser 
la porte du conservatoire n’est pas 
toujours évident pour certains 
qui ont parfois une image élitiste 
de l’institution. L’occasion pour 
Noëllie Coutisson, la coordinatrice 
du dispositif au Conservatoire, de 
préciser les conditions d’admis-
sions aux CHAD : « les capa cités 

des danseurs ne sont pas jugées, 
on se base surtout sur la motiva-
tion des enfants mais aussi sur 
celle des parents qui les accom-
pagneront tout au long du cycle. 
Des lettres pour l’exprimer sont 
d’ailleurs demandées dans le dos-
sier d’inscription. » Le dispositif 
des CHAD permet aussi d’enlever 
la contrainte temps aux parents 
qui jonglent entre les différentes 
activités de leurs enfants : en effet, 
les cours se déroulant sur le temps 
scolaire, cela allège le planning 
hors de l’école ! Le programme 
scolaire n’est pour autant absolu-
ment pas négligé pour les enfants 
qui suivent le cursus : pendant 
qu’ils sont en cours de danse et 
musique l’après-midi, les autres 
élèves de leur classe étudient les 
arts visuels, la musique, font du 
sport. Les matières essentielles 
étant étudiées le matin. Le lien est 
de toute façon permanent entre 
l’enseignant et la coordinatrice du 
Conservatoire afin que le cursus 
scolaire ne soit jamais lésé. 

LA CHAD à Jules-Ferry
«  z o o M  s u r  #  B e H a K o a  »

Danseur : Dantzari // Classes à Horaires Amé -
nagés : ordutegi egokitudun klaseak // Conser-
vatoire : Kontserbatorioa // Danse classique : 
Dantza klasikoa // Danse contemporaine : Dantza 
garaikidea // Formation musicale : Musika 
formakuntza // spectacle : Ikusgarria // Progrès : 
Aitzinamenduak // Plaisir : Plazera // Capacités : 
gaitasunak.
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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Le vocabulaire de 
la danse se décline 
aussi en basque...

En « temps normal », les danseurs 
des CHAD participent au spectacle 
de fin d’année du Conservatoire et 
au spectacle biennal de l’école au 
Casino municipal. En cette période 
de crise sanitaire, ils ont pu mon-
ter sur les planches du Colisée « en 
conditions réelles » même si sans 
public, pour des Scènes Pédago-
giques filmées et retransmises au-
près des familles ! L’occasion pour 
eux de montrer leur travail, leurs 
progrès, qu’ils pourront continuer 
d’approfondir au collège Jean-
Rostand et au lycée André-Ma-
lraux pour ceux qui poursuivent le 
dispositif. 
L’objectif des CHAD est d’accom-
pagner les élèves dans leur projet 
autour de la danse, quel qu’il soit, 
« pour leur plaisir, au mieux de 
leurs capacités » .


