Barne araudiaren aldaketa
1.

Lan txanden bete beharren orroitaraztea

Familia bakoitzak urethan zehar bite behar ditu:
–
–
–

Lan txanda bat Baionako bestetan
Lan txanda bat Herri Urratsen
3 lan txanda beste besta desberdinetan Besta taldeak proposaturiko egutegitik urte hastapenean

Lan txanda bat ez da betea noiz:
–
–
2.

Famili batek izena emana duen baina ez den lan txandara agent abisatu gabe.
Famili batek izena emana duen baina ezin etorrian, ez duen berak norbait atxeman bere ordezkatzeko

Zoin zigor bete beharrak faltan direlarik:

Famili batek, galdetuak zaizkion lan txanda guzietan parte hartzen ez badu, urrengo urteko kotizazioa
emendatua izanen zaio (lan txandetan irabazten den zamari egokituriko zigor gastua) Zorra, bete dituen lan
txanden kopuruaren arabera kalkulatua izanen da, hau da 100€ huts egin duen aldi ororentzat (bete beharrezko
5 lan txanden artean 1 huts egin baldin badu, familiak 100€ ordaindu beharko du, 5 huts egin baldin baditu = 500
€). Urrengo urtean haurrak ikastolatik joaten diren kasuan, zor hau urtean ordaindu beharko da.
3.

Ezin bestekoak

Bulegoko eta besta taldeko partaideak komisio berezi batean elkartuko dira kasu berezien aztertzeko, baldintza
horietan:
– 4 lan txanda eginak izaitea 3 ordez ezin bada Baionakoa egin.
– aintzinetik hor ezin izaiteaz abisatzea ezin delarik etorri baldintza berezi batengatik.

Avenant au règlement intérieur
1.

Rappel des obligations concernant les tours de travail

Il est rappelé que chaque famille doit effectuer chaque année :
– 1 tour de travail sur les fêtes de Bayonne (fin juillet)
– 1 tour de travail sur Herri Urrats (mai)
– 3 tours de travail sur d’autres manifestations proposées toute l’année.
Le calendrier des manifestations est affiché par la commission fêtes au début de l’année scolaire.
Un tour de travail n’est pas comptabilisé si :
–
–
2.

La famille s’est inscrite mais ne s’est pas présentée au tour de travail sans prévenir
La famille s’est inscrite mais ne peut pas venir et n’a pas trouvé de remplaçant

Pénalités en cas de manquement à ces obligations

En cas de non participations à l’ensemble des tours de travail demandés, la cotisation de la famille en cause
sera revue à la hausse l’année suivante (correspondant au manque à gagner représenté par ces obligations)
suivant le nombre de tours non effectués à hauteur de 100€ par tour (1 tour manquant sur 5 : 100 euros seront
dus par la famille, 5 tours non effectués sur 5 : 500 € seront dus par la famille).
Pour les familles partant de l’ikastola l’année suivante, cette somme sera reportée sur le solde dû à l’ikastola.
3.

Cas de force majeurs

Une commission composée de membres du bureau et de membres de la commission fêtes pourra examiner les
cas particuliers à condition :
– d’avoir effectué 4 tours de travail au lieu de 3 si on ne peut être présent à Bayonne
– d’avoir prévenu de son absence si on était inscrit et que l’on n’a pas pu venir pour cas de force majeure
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