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1. Présentation du nouveau bureau et renouvellement.

- 2 co présidents : Peio POUYETS et Bertrand FORESTIER
- URGENT : Béatrice LARRONDE va quitter le poste de comptable en fin
-

d’année scolaire. (Elle n’a plus d’enfant à l’ikastola depuis cette année et
est restée un an de plus).).
Myriam MIMOUN PRAT s’est proposée pour aider à la comptabilité. Par
contre, elle n’a pas de compétences spécifiques en comptabilité. L’ikastola
recherche activement une personne ayant des compétences en
comptabilité.

2. Présentation de la rentrée 2018

-

Bonne rentrée dans l’ensemble. Rentrée de TPS en Janvier et Avril.
Spectacle au casino de Biarritz : 5 avril.
Projet d’école : parrainage et coopération entre tous les élèves de l’école.
Rappel aux parents : remplir la fiche des élèves sur Intranet. Elle est
indispensable aux enseignant.e.s pour prévenir les parents en cas de
problème.

3. Bilan comptable 2017/2018
Pas de changement
BENEFICES : 3273 euros.
SUBVENTIONS : quasi identiques.
CANTINE : baisse des frais de cantine : moins de commande de repas,
moins de gaspillage.
MENAGE : les tours de travail de ménage des parents permet de faire des
économies.

VOTE : Mettre en trésorerie le bénéfice de 3273 euros (29 VOTANTS)

- Ne se prononce pas : 1
- BLANC : 0
- POUR : 27
- CONTRE : 0
4 Vote de l’avenant au règlement des tours de travail.
100 Euros de pénalité par tour de travail non effectué.
Herri Urrats ne rapporte pas directement une somme à l’ikastola, mais il est
important de l’inclure dans les tours de travail.
100 euros pour chaque tour même si certains tours rapportent moins que
d’autres.
4 tours de travail obligatoire + HERRI URRATS.
Tours de fête de Bayonne : obligatoire. Chaque famille doit participer aux
fêtes de Bayonne.
Travailler plus sur la communication. Cette année, les nouveaux parents ont
été mieux informés par LOTU
- 1 tour Herri Urrats Obligatoire
- 1 tour Bayonne obligatoire
Demande : Est-ce que ce nouveau règlement peut être affiché pour tout le
monde. Entrée de l’ikastola ET site internet. Pour que tous les parents
puissent avoir l’information.
VOTE AVENANT TOURS DE TRAVAIL : (29 VOTANTS).

- Ne se prononce pas : 0
- BLANC : 0
- POUR : 27
- CONTRE : 2 —> 1 présent 1 pouvoir.

5. Votes en vue du conseil des ikastola du 15 décembre.
Résumé de toutes les manifestations mises en place pour demander des
postes au rectorat Par Olivier ERBIN :
- Ouverture d’un nouveau lycée
- ouverture d’un nouveau collège Bayonne
- Ouverture d’une nouvelle école Boucau
De plus en plus d’élèves, besoin de plus en plus de postes. Le rectorat ne
prend plus assez de postes en charge.
Donc SEASKA doit prendre le relais ce qui incombe de plus en plus de frais.
Niveau financier : compliqué. Problème de poste non pris en charge par le
rectorat.
14 postes sont restés à l’entière charge de SEASKA :
- 10 postes payés par Seaska.
- 4,5 postes ne sont pas pris en charge par SEASKA. En attente d’un
financement de l’OPLB. S’il y a un refus, environ 150 000 euros de frais
pour SEASKA.
Niveau projet pédagogique : tout roule.
IKASTOLEN KONTSEILUA (IK)
IK VOTE GARDER LA RESERVE EN TRESORERIE (28 participants)

-

ne se prononce pas : 2
Blanc : 0
POUR : 26
CONTRE : 0

IK APPROBATION DES COMPTES 2017 2018 (28 participants)

-

ne se prononce pas : 1
BLANC 4 présents + 2 pouvoirs
POUR : 21
CONTRE : 0

IK VOTE RAPPORT MORAL (29 participants)

-

ne se prononce pas :
BLANC 1 présent
POUR : 28
CONTRE : 0

6. Inscription aux commissions.
Il manque du monde dans les commissions :
L’inscription aux commissions est obligatoire et indispensable pour le bon
fonctionnement de l’ikastola.

- Euskaraz bizi Michel AURNAGUE est seul.
- Egoitzak : Xabi ETCHEVERS est seul. Mais il est en période de
-

recrutement.
IKASTOLEN KONTSEILUA : commission qui a besoin de 4 titulaires et 4
remplaçants. Actuellement, ils sont 3.

Idées proposées :

- Donner une information plus claire pour définir le rôle et les besoins de
-

chaque commission.
Une personne qui s’occupe de ça au bureau.

RESUME DE « L’INCIDENT »
Ce fait a été pris en compte par la mairie à partir du moment où une lettre a
été envoyée : on remarque une dynamique positive depuis.
Plusieurs propositions pour la sécurisation :
- un portail avec ouverture sécurisée avec un visiophone.
- Elagage des arbres.
Heure de fin de l’AG : 12h30

LES CO PRESIDENTS
Bertrand FORESTIER et Peio POUYETS

