
 
 
  
 

 
2012-2013ko ohiko biltzar nagusia 

Assemblée générale ordinaire 2012-2013 
 

2014eko martxoaren 10ean // Le 10 mars 2014 
 

 
Hor ginen / Présents : Aznar Fabrice, Bibes Sandrine, Cherbero Danièle, Arangoits Isabelle, 
Philippe Elissetche, Maider Etcheverria, Thierry Ligueix, Lisa Dumoulin, Lolita Brust, Coscarat 
Bernadette, Maddalen Dupuy. 
Erakasleak / Enseignantes : Elena Etxelet, Mayi Gastambide, Ana Eiherabide. 
 
Barkatuak / Excusés : Xilvi Cherbero (Lisa Dumoulin-i poderea), Ximun Larre, Maialen Arreche, 
Arbil Rosas. 
 
 
 
 
 

Aipagaiak – Ordre du jour : 
 
1. Ekintzen bilduma – Bilan moral 
2. Konduak – Bilan financier 2012-2013 
3. Helduden urteko proiektuak – Projets 
4. Andereñoen mezua – Informations de la part des andereño 
5. Bulegoaren arraberritzea – Renouvellement du bureau 

 
 
 

1) Antolatu ekintza nagusienak  – Principales animations organisées : 
 
• Eguberriko merkatua eta bertsu-bazkaria 

Bixentainean 
• « Haurrak ari » Irulegin. 
• Nafarroaren eguneko askariak eta ostatu 

baten atxikitzea, 
• Agorrilaren 14ean : Udako gaueko animazioak 

Etxauzia jauregian. 
 

 

• Marché de Noël et Bertsu-bazkaria à 
Bixentainea 

• « Haurrak ari » à Irulegi 
• Nafarroaren eguna :  

petits déjeuners et bar, 
• 14 août 2013 : Animations au château 

d’Etxauz à Baigorri. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

BAIGORRIKO IKASTOLA 
Izarra 

64430 BAIGORRI 
Tel : 05 59 37 48 92 

 

B) Larunbateko  Merkat’ietan Herri urratseko jantzien saltzea 
    Vente des tenues d’Herri Urrats à Merkat’ia, lors des marchés. 
 

     C) Basauriko  Sustraiak Fundazioari laguntza –  
          Aide à la fondation Sustraiak en octobre  

 
D) Obrak-Materiala : kanpoko joko eremua eta garbitzeko maxinaren erosketa. 
    Travaux-Matériel : Tapis de sol du jeux extérieurs + achat d’une machine à laver la  
    vaisselle (travaux et matériel comptabilisés en amortissement). 
 

 
 





Kondueri buruzko informazioa :  
 
Etekina 3 716 €koa da. Aitzineko urtean 2 423 € ziloa egin ginuen. 
2012 – 2013eko alokairua beregain hartzen du Ikastoleen egoitzak (10 800 €). Horrek gastu 
batzuen egiteko posibilitatea eman digu : kanpoko jokoaren tapiza (4 000 €), garbigailua  
(1 000 €), ateraldi gehiago (+ 400 €), materiala pedagogikoa (2500 €). 
Partikularren diru-emaitzak azpimarratzekoa da : 5 000 € orotara, bai eta ere 2000 €ko 
dirulaguntza Basauritik. 
 
Commentaire quant au compte résultat :  
 
L’exercice est marqué par un bénéfice de 3 716 € (déficit de 2 423 € l’année précédente). 
La différence de résultat entre les deux années n et n-1 vient du loyer désormais pris en charge 
par Ikastolen Egoitzak (10 800 €). Cela nous a permis d’investir le sol du toboggan (4 000 €), une 
machine à laver la vaisselle (1 000 €), des sorties supplémentaires (+  400 € de transport), du 
matériel pédagogique (2 500 €). 
Le bénéfice de l’année est aussi dû aux 5000 € de dons des particuliers et de Basauri (2000 €). 
 
3)  2013-2014eko Egitasmoak / Projets en 2013-2014  
 
Animazioa / Animations :  
 

- CEL 3 taldearekin kontzertua Plaza xokon, maiatzaren 17an – Concert de CEL 3 à 
plaza xoko le 17 mai 2014 

- Etxauziako jauregian animazioa udan - Soirée à Etxauzia le 14/08/2014 
 

Barne-antolaketa – batzordeak - beste / Fonctionnement – Commissions – Autres 
 

-  « Euskaraz bizi » taldea : Ortzaizeko ikastolarekin proiektu amankomuna ?  
Projet commun avec Ortzaizeko ikastola ? 

- « Barne araudia »-ren bozkatzea / Vote du nouveau règlement intérieur :  
12 votants. 12 voix pour. 
Les familles devront signer le règlement intérieur avant de le déposer au casier 
des trésoriers et/ou du bureau. Le document est envoyé par mail mais sera 
également dans les cartables des enfants. 

- Eskailera babestu / Rajout plexiglass sur rambarde escalier 
 
Etorkizunari buruz… /  A venir… 
 

- CM1 gelaren idekitzea eta horri lotua den barne antolaketa 
Demande d’ouverture classe CM1 et gestion en interne 
 

- Ikastolaren handitzeari buruz gogoeta 
Réflexion sur agrandissement ikastola 

 
- 4.5ko astea – Semaine à 4,5 jours de classe. 

Labur bilduz…. La réforme en quelques mots… 
 
La réforme prévoit que les élèves bénéficient de 24 heures de cours par semaine 
sur 4 jours et demi incluant soit le mercredi matin soit le samedi matin. La journée de 
classe devra être au maximum de 5h30 et la demi-journée de 3h ou 3h30. Des activités 
pédagogiques complémentaires de 36h par an seront assurées par les enseignants 
auxquelles s'ajouteront 3heures de NAP activités périscolaires, à la charge des 
collectivités. 

 24 ordu klase / 24 heures d’enseignement hebdomadaires, 
 5 egunez banatuak / Réparties sur 5 jours en 9 demi-journées, 
 Asteazkena edo larunbat goiza / Mercredi ou samedi matin travaillé, 
 Gutienez 5 oren eta erdiko eguna /5 h 30 d’enseignement au plus par jour, 
 Gorenaz 3 oren eta erdiko egun-erdia / 3 h 30 au plus par demi-journées, 
 Gutienez oren bat eta erdiko pausa /Pause méridienne d’au moins 1 h 30, 
 36 aste urtean / 36 semaines par an. 
 3 oreneko eskola jarduera astean /3 heures de NAP par semaine ou 45 mn sur 4 jours. 



 
=> Martxo bukaeran Herri elkargoak bilkura batetara gomitatuko gaitu. “Eskola 
erritmo berrien” konpetentzia hartu du eta euskarazko jarduerak antolatuko 
dituela hitzeman du. 
BAI ikastola sera très prochainement convié à une réunion de travail avec la 
Communauté de communes Garazi-Baigorri pour mise en place de la semaine à 
4,5 jours. La communauté de communes a officiellement pris la compétence 
« nouveaux rythmes scolaires » en Conseil communautaire du début du mois de 
mars 2014. 
 
=> Lantalde bat muntatu da eskola erritmoak erakasleekin lantzeko / 
Mise en place d’un groupe de travail pour réflexion sur application nouveaux 
rythmes scolaires : Elena Etxelet, Maider Etcheverria, Danièle Cherbero, Isabelle 
Arangoits, Lisa Dumoulin, Maddalen Dupuy. 
 
 

4. Andereñoen mezua / Informations de la part des enseignantes 
 
• Ikasturtearen besta : ekainaren 14ean izanen da, arratsaldearekin 
 Fête de fin d’année prévue le samedi 14 juin 2014  après-midi. 

 
• Haurren urteko ateraldia ekainaren 23tik 24era da. 
 La sortie scolaire de fin d’année aura lieu les 23 et 24 juin. 
 
 Informazio-hosto bat idatzi dute, eskolaren denborako araudieri buruz. 

Laister helarazia izanen da. 
Les andereno ont édité un document « Infos pratiques en temps scolaire » qui 
sera remis à toutes les familles. 

 
 

5. Bulego kideen arraberritzea / Renouvellement des membres du bureau 
 
Bulego berriaren osaketa / Nouvelle composition du bureau :  
Jean-Pierre Massias, Polo Bibes, Thierry Ligueix, Maddalen Dupuy.  
 
Bea Kurutcharry, Aloña Sabarots eta Christiane Etchepare-k beren kargua uzten dute.  
Eraman duten lan guziarentzat eskertuak dira.    
 
Bea Kurutcharry, Aloña Sabarots et Christiane Etchepare sont membres sortants du bureau. Elles 
sont vivement remerciées pour tout le travail accompli.            
 
 
  Maddalen DUPUY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 

 


