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RAPPORT MORAL

FORFAIT COMMUNAL : Le forfait communal de l’année dernière (2013/2014) nous
a été versé par la commune d’Ustaritz pour les enfants des cycles 2 et 3, il  nous
manque  encore le  forfait  pour  les enfants  du  cycle  1  ainsi  que  le  paiement de  la
rétroactivité depuis 3 ans. 

GROUPE DE TRAVAIL : Une réunion commune à tous les responsables de groupes de
travail a eu lieu et a permis de maintenir une certaine cohésion entre tous.

BIENFAITEURS : Nous avons beaucoup de mal à lancer une campagne pour trouver de
nouveaux bienfaiteurs pour l’Ikastola.

RÉFORME DES RYTHMES SCOLAIRES : Notre Ikastola est entrée dans le schéma
d’organisation proposé par la commune d’Ustaritz en ce qui concerne la mise  en œuvre
de la réforme des rythmes scolaires.

    Les horaires de cours sont désormais :
 Lundi, mardi, jeudi et vendredi 9h00-12h00 et 13h45-16h00
 Mercredi 9h00-12h00

 
    En ce qui  concerne le  temps d’activité  périscolaire  (TAP)  il  est  divisé  en 2

sortes d’activités   :
1. Les activités proposées par les enseignants : étude ou soutien.
2. Les activités gratuites proposées par la municipalité : 

 Acti’thème   : activités proposées aux cycles 2 et 3 sur inscription et sur
période (de vacances à vacances) avec plusieurs séances. Les inscriptions
à ces activités (arts plastiques, activités sportives, théâtre, musique…)
se font avant le début de chaque période.

 Acti  ludique :  activités  proposées sur  une semaine  avec  possibilité  de
participer au coup par coup sur un ou plusieurs jours (inscription le jeudi
précédent la semaine d’activité).

PORTES OUVERTES   : La plaquette d’information destinée aux « nouveaux parents »
a été modifié sans l’aide de GARAPENA.



DIVERS :

 Site de l’Ikastola   : Le site de l’Ikastola a été créé depuis l’année dernière et
toutes les informations concernant l’Ikastola y sont mentionnées (les groupes
de travail peuvent annoncer les actions organisées sur le site).

 Projet  Orekaz   :  Les  andereño  et  les  langile  ont  participé  à  la  formation
proposée par Seaska. La mise en œuvre concrète du projet n’est pas encore
effective…à suivre.

 SEPA   : Le compte bancaire de l’Ikastola est passé en mode « SEPA » = nouvelle
norme européenne de prélèvements et de virements.

RAPPORT D’ORIENTATION

BIENFAITEURS : Nous allons essayer de relancer une campagne sous une forme plus
moderne (ex : aide aux projet sur internet), mais aussi avec le bon « timing » (ex : au
moment des déclarations d’impôts avec la possibilité pour les bienfaiteurs de déduire
leur don de la déclaration).

FORFAIT  COMMUNAL :  Nous  allons  réitérer  notre  demande  auprès  de  la
municipalité d’Uztaritze en ce qui concerne le forfait communal pour le cycle 1  ainsi
que le paiement de la rétroactivité depuis 3 ans. 

GROUPE DE TRAVAIL   : Une réunion sera proposée en début d’année scolaire afin de
coordonner  le  calendrier  d’activités  et  l’utilisation  du  matériel.  Les  kakemonos
(banderoles verticales d’information sur l’Ikastola) et la banderole avec le sigle de
l’Ikastola sont à disposition pour toute manifestation organisée par les groupes de
travail.

REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES :  Un premier bilan du fonctionnement des
activités proposées sur le temps périscolaire sera fait au mois de décembre avec la
municipalité. Il s’agira pour nous de relever les éventuels « dysfonctionnement » et les
idées ou propositions que nous pourrions apporter pour améliorer les choses.

COTISATIONS :  Nous  allons  réfléchir  à  la  possibilité  de  baisser  la  cotisation
mensuelle pour la rentrée prochaine (2015-2016). Pour cette année, nous proposons la
prise en charge complète des sorties scolaires par l’Ikastola.



CONSEIL D’ADMINISTRATION   : Nous proposons qu’une personne de chaque groupe
de travail participe au conseil d’administration de l’Ikastola. Il nous semble également
important que 2 personnes soient en charge d’une même tâche au sein du CA afin de
pallier aux  éventuelles impossibilités des uns et des autres mais aussi d’initier de
nouveaux parents au fonctionnement et à la gestion de notre Ikastola.


