
KANPOKO LEGEAK 

Xirrixta     :  
Aizu urtxintxetarik goiti
Banaka igaiten da
Ez da egoiten gaineko eremuan
Eskalerretarik igaiten da, ez xirrixtatik
Ez da deus eramaiten goiti
Bazterreko makiletara lurretik igaiten da
Xirrixta aintzineko tapiza libro utzi (harri ta jostailurik gabe)

Etxola     :  
Kukukuso pinpirin eta urtxintxentzat
Azpian denek aizu dute jostatzea

Materiala     :  
Haurrer altxarazi sartu aintzin (zaindariari da begiratzea ea dena bildua 
den)
Pilotak eta baloinak eremutik kanpo ateratzen direlarik zaindariari da bila 
joaitea.(haurrak bakarrik utzi gabe, beste heldu baten presentzia segurtatu 
behar da baloinen bila joaiteko)

Eremuak     :  
Belarrera joaitea beti aizu da salbu lohia delarik.
Zaindariak behar du eremu guzian kurritu, bide aldeko xeheila,arranpa eta 
arranpa ondoko eremua, aterbea, sartzeko eremua eta belarra zaintzeko 
gisan.
Eremu guzi horietan aizu da jostatzea salbu 1.mailako gelako eskaler gain 
hortan.



LE REGLEMENT DE LA COUR D'ECOLE

Tobbogan:
-  autorisé à partir de la classe des urtxintxa (Moyenne section)

–  y monter chacun à son tour
– ne pas rester en haut du tobbogan
– y monter par les escaliers 
– ne rien porter en haut du tobbogan
– pour monter sur les barres tranversales, le faire depuis le sol 
– garder  le tapis de sol disponible ( ne pas laisser de caillou ou jouets devant le 

tobbogan)

La cabane:
Seuls sont autorisés à y monter les kukuso, pinpirin et urtxintxa.
Tous  les enfants peuvent jouer en dessous de la cabane.

Les jeux et jouets extérieurs:
Faire ranger tout le matériel par les enfants avant de rentrer( C'est à la surveillante/ou 
au surveillant  de vérifier que tout est rangé).
Lorsque les ballons et les pelotes sortent de l'enceinte de la cour , la/le surveillant(e) 
va les récupérer.( uniquement lorsqu'un autre adulte est présent à la cour afin de ne 
pas laisser les enfants seuls,sans surveillance).

L'espace récréation
Les enfants sont autorisés à aller jouer sur l'herbe ,sauf lorsqu'il y a de la boue.
La/le surveillant(e) veillera à circuler dans tout l'espace : l'espace côté route, zone de 
la rampe ainsi que l'espace à côté de la rampe, le préau , l'espace d'entrée côté 
parking, et l'espace herbeux.
Les enfants ont l'autorisation de jouer dans tous les espaces cités sauf sur le perron de 
la porte de la classe des primaires.
  



IKASTOLAKO INFORMAZIO PRATIKOAK 
FAMILIER ZUZENDUA

1/ Haurraren harrera
- Haurra ikastolan has daiteke, haurra eta familia prest direnean baita ere 

autonomia doi bat bildua duelarik (komunetara joaiten badaki bakarrik, jaten badaki 
bakarrik...)

- Haurra eskolan hasi aintzin, familia haurraren erakaslearekin harremanetan 
jartzen da haurraren sartzea prestatzeko ( egun erdia/osoa, adaptazioa ala ez ... )

2/ Haurrak ekarri behar duena
- Ama eskolakoak :

Ikastolan uzteko :urte hastapen guziz xapinak (denek), manta edo lo zaku eta kutxin 
bat pausarako (kukuso, pinpirin eta urtxintxek) eta alda oso bat ikastolan egonen 
dena. 
Egun guziz beren zakuan : atsalaskaria (ogita zerbait edota fruitu bat,besterik ez). 
Urtebetetzeak ospatzeko ekartzen ahal dute bixkotxa , goxokiak nahi bada eta 
besterik ez..Zakuan ukanen dute ikastolak emandako karpeta bat informazioak 
pasarazteko.
– Lehen mailakoak 

Egun guziz beren zakuan : atsalaskaria (ogita zerbait edota fruitu bat,besterik ez). 
Urtebetetzeak ospatzeko ekartzen ahal dute bixkotxa , goxokiak nahi bada eta 
besterik ez..Zakuan ukanen dute ikastolak emandako karpeta bat informazioak 
pasarazteko + eskolako puxkak.

– Ikastolan uzteko : xapinak
 

4/ Bilkurak
Erakasleek burasoak errezebituko dituzte gutienez 3 aldiz urtean : 

 - urte hastapenean egiten den sartze bilkuran buraso guziekin batean
 - urtarrilean eta ekainean burasoak banan banan errezebituko dituzte haurrari 
buruzko bilan baten egiteko.
Beharrez edozein momentutan haurraren erakaslearekin hitzordu bat finkatzen ahalko 
duzue .



INFORMATIONS PRATIQUES DE L'IKASTOLA 
DESTINEES AUX FAMILLES

1/Accueil des nouveaux enfants:
-L'enfant pourra commencer à l'ikastola dès que lui et sa famille sera prêt,ainsi 

que lorsqu'il  aura acquis une certaine autonomie( aller aux toilettes,manger tout 
seul...)
– Quelques jours avant que l'enfant commence à l'ikastola les parents prendront 

contact avec l'enseignant(e) de l'enfant pour fixer ensemble les modalités 
d'accueil( demie-journée/ journée entière, adaptation si besoin..)

2/ Qu'est-ce l'enfant doit amener à l'école?

-En maternelle:
A laisser à l'ikastola: à chaque début d'année scolaire l'enfant devra amener des 
chaussons pour la classe( tous les enfants), une couverture ou un sac de couchage et 
un coussin pour la sieste( kukuso,pinpirin et urtxintx),ainsi qu'un change d'habit 
complet qui restera à l'ikastola.
Tous les jours dans son sac: le goûter ( pain accompagné de quelque chose et/ou bien 
un fruit) . Lors de son anniversaire ,l'enfant pourra amener un gâteau et des bonbons 
si vous le souhaitez( et rien d'autres). L'enfant gardera dans son sac un porte 
document donnée par l'ikastola dans lequel seront remis les informations de l'ikastola.

– au primaire:
Tous les jours dans son sac: le goûter ( pain accompagné de quelque chose et/ou 
bien un fruit) . Lors de son anniversaire ,l'enfant pourra amener un gâteau et des 
bonbons si vous le souhaitez( et rien d'autres). L'enfant gardera dans son sac un 
porte document donné par l'ikastola dans lequel seront remis les informations de 
l'ikastola.+ les affaires d'école.

– A laisser à l'ikastola : des chaussons

4/ Réunions:
 Les enseignant(e)s recevront les parents au moins 3 fois dans l'année:
– réunion de classe du début d'année avec les enseignant(e)s et tous les parents.
– Les enseignant(e)s recevront chaque parent pour un entretien -bilan concernant le 

travail de l'enfant  au mois de janvier puis au mois de juin.
Si besoin les parents pourront demander un rendez-vous pour leur enfant  avec 
l'enseignant(e).


