LE RPI BIGABAT
Le RPI est classé en territoire prioritaire et en
zone montagne, donc il peut accueillir les enfants à
partir de deux ans.
Scolariser votre enfant au sein du RPI
« Bigabat », avec des classes à petit effectif, lui
permettra d’évoluer dans un environnement calme,
rassurant. Il permettra également à vous, parents, de
vous associer à la vie des villages, de faire de nouvelles
connaissances… Vous contribuerez ainsi à la
pérennisation de nos écoles communales et par la même
au dynamisme et attractivité de notre territoire rural.

AVANTAGES PÉDAGOGIQUES DU RPI
La diminution du nombre de niveaux
par enseignant permettant ainsi
une meilleure prise en charge de l’élève
et un accompagnement privilégié
L’émulation entre
élèves d’un
même niveau
La facilité d’adaptation
lors du passage en collège
La scolarisation des enfants
à partir de 2 ans dans
dans de bonnes conditions

RPI BIGABAT
ÉCOLES PUBLIQUES AYHERRE & ISTURITS

Votre enfant a deux ans et plus, il est en
âge d’être scolarisé.

Modalités d’INSCRIPTION

Vous pourrez également faire partie de
l’Association des parents d’élèves, APE BIGABAT, qui
de par ses actions variées, aide au financement des
sorties scolaires et des projets menés tout au long de
l’année.

Chaque famille inscrit son (ses) enfant(s) à
la mairie de la commune de résidence avant de
contacter les directeurs d’école.
CONTACTS
Isturits : CASTILLON Bruno
Ayherre : BRENOT Emilie
Tél. 05 59 29 45 97
Tél. : 05 59 29 42 13
ou 09 67 78 45 97
Les Directeurs se tiennent à votre disposition pour toute
information ou rendez-vous.

Nous nous permettons de vous présenter
le fonctionnement du RPI BIGABAT
créé entre les communes d’Ayherre et
d’Isturits en septembre 2017.

PRÉSENTATION
Les cycles du RPI Biga Bat se répartissent comme
suit :
École d’Isturits : de la Toute Petite Section à la
Grande Section (ou au CP*)
École d’Ayherre : du CE1 (ou du CP*) au CM2

* Le CP fait l’équilibre
des effectifs entre les deux écoles

Équipe pédagogique :
• Isturits : un enseignant en français, un
enseignant en basque plus 2 agents spécialisés
en écoles maternelles, à temps complet.
• Ayherre : un enseignant en français, un
enseignant en basque.

FONCTIONNEMENT
Horaires à la rentrée
ISTURITS : 08h50 – 12h05 / 13h35 – 16h20
AYHERRE : 08h45 – 12h00 / 13h30 – 16h15
La garderie en place dans chaque école, accueille les
enfants dès 7h30. Le soir, elle fonctionne jusqu’à 18h30.
Tarif matin : 1€ - Tarif après-midi : 1€
La cantine scolaire est également assurée dans chaque
école. Le personnel qualifié assure l’encadrement des
élèves durant le temps des repas.
Prix du repas : 2,50€

Vous avez la possibilité d’inscrire votre enfant
exclusivement en français ou en section bilingue
basque-français. En bilingue, l’enseignement est à parité
horaire : 12 h en français, 12 h en basque.

À noter : le bilinguisme précoce constitue une porte
d’entrée vers le multilinguisme : apprendre, dès le plus
jeune âge, le basque à côté du français, facilitera
l’apprentissage futur d’une 3ème langue.

Une navette gratuite assure le transport des enfants
d’école à école, dans des conditions de sécurité
optimale avec la présence d’un accompagnateur à
chaque trajet.

DIVERS

Adaptation des tout-petits à l’école dès 2 ans
Pour permettre aux tout-petits de découvrir leur
future école…
Une demi-journée voire plus d’adaptation est
proposée à votre enfant afin qu’il découvre l’école,
prenne connaissance des lieux, de l’équipe
éducative. Un moyen d’entrer en douceur dans ce
nouvel univers.
N’hésitez pas à prendre rendez-vous avec le
Directeur de l’école.

Les mercredis
Le centre de loisirs Arberoan Alaiki, situé à Isturits,
est ouvert tous les mercredis de l’année, ainsi que
pendant les vacances scolaires. Des activités
sportives et culturelles sont proposées aux enfants.
Merci de contacter la directrice Carmen Carceller à
l’adresse mail suivante pour connaitre les modalités
d’inscription : arberoanalaiki@isturitz.fr ou au
07.86.49.00.15 .

BIGABAT BATERATZE PEDAGOGIKOA
Biga Bat bateratze pedagogikoa sailkatzen da,
lehentasun lurraldean eta mendi gunean, beraz bi urtetik
goitiko haurrak eskolatzen ditu.
Zure haurra “Bigabat” bateratze pedagogikoan
eskolatzean, ikasle kopuru ttipietako geletan izanen da,
eta ingurumen kalme eta lasaigarrian ibiliko da. Honi
esker, zuek guraso gisa herriko biziari lotuko zirezte,
ezagutza berriak eginen dituzue… Horrela gure herrietako
eskolen iraunkortzen lagunduko duzue, eta aldi berean
gure baserri eremuko bizitasuna eta erakargarritasuna ere.

BATERATZE PEDAGOGIKOAREN
ABANTAILAK
Irakasleka maila kopuruen apaltzeari
esker haurra hobeki inguratua da
eta laguntza berezitua du
Maila bereko ikasleen
artean emulazioa bada
Kolegiora pasatzean errexkiago
egokitzen dira
2 urtetik goiti haurren
eskolatzea baldintza
hobeetan egiten da

BIGABAT BATERATZE
PEDAGOGIKOA
AIHERRA ETA IZTURITZEKO ESKOLA
PUBLIKOAK

Zuen haurrak bi urte edo gehiago ditu, eskolan
sartzeko adina du.

HARREMANAK

Gurasoen elkarteko (APE BIGABAT) kide izaiten
ahalko zirezte. Haren ekintza ezberdinekin eskola
ateraldien eta proiektuen diruztapena laguntzen du.

Isturitze : CASTILLON Bruno
Tél. 05 59 29 45 97
edo 09 67 78 45 97

Aiherran : GUILLAUME Céline
Tél. : 05 59 29 42 13

Zuzendariak zuen zerbitzuko gelditzen dira edozein
argitasun edo hitzordurendako. Aintzin, herriko etxean
behar duzue zuen haurraren izena eman.

BIGABAT bateratze pedagogikoaren
funtzionamendua aurkezten dizuegu.
Aiherra eta Izturitzeko herrien artean sortu zen
2017ko irailean.

ERAKUSTEA
BIGABAT bateratze pedagogikoaren zikloak honela
banatuak dira :
Izturitzeko eskola : ama-eskola
- Aiherrako eskola : lehen mailako lehen urtetik
bosgarren urtera
* CP saldoakbi
ikastetxeen arteko langileen kopurua
Talde pedagogikoa :
• Izturitze: Frantses irakasle bat, euskara irakasle
bat, eta 2 ama-eskoletako langile berezitu,
denbora oso.
• Aiherra : Frantses irakasle bat, euskara irakasle
bat.

FUNTZIONAMENDUA
Tenoreak
ISTURITZE : 08:50 – 12:05 / 13:35 – 16:20
AIHERRA : 08:45 – 12:00 / 13:30 – 16:15
Eskola bakoitzean den zaindegiak haurrak errezibitzen
ditu 7:30etatik goiti. Arratsean, 18:30 arte irekia da.
Goizean : 1€ - Arratsaldean : 1€
Eskolako jantegia ere eskola bakoitzean segurtatua da.
Langile kalifikatuek ikasleak zaintzen dituzte bazkari
denboran.
Bazkariaren prezioa : 2,50€

Zuen haurra frantses hutseko sailean edo
euskara-frantsesa sail elebidunean ezartzen ahal duzue.
Elebidunean, irakaskuntza oren parekotasunean egiten da:
12 oren frantsesez, 12 oren euskaraz.

Oharra : Elebitasun goiztiarra, eleaniztasunari buruzko
atea da : Haurtzarotik euskara ikasteak, frantsesarekin
betan, hirugarren hizkuntza baten ikastea errextuko du.

Lotura autobus batek
haurren
garraioa
segurtatzen du eskola batetik bestera, segurtasun
baldintza hoberenetan, joan-jin bakoitz laguntzaile
batekin.

GAINERATEKO GAIAK

Haur ttipiak eskolari egokitu bi urtetik goiti
Haur ttipiek haien biharko eskola ezagutzeko aukera
ukan dezaten...
Egokitzeko egun erdi bat edo gehiago proposatua
zaio haur bakoitzari, eskolaren ezagutza egin dezan,
lekuak eta hezkuntza taldearekin batera. Mundu berri
horretan goxoki sartzeko manera.
Ez duda, hitzordua har ezazue
zuzendariarekin.

eskolako

Asteazkenetan
Arberoan Alaiki asialdi zentroa idekia izanen da
Isturitzen, asteazken guzil bakantzetatik kanpo.
Kirol eta kultur ekintzak proposatuak izanen dira.
Milesker Carmen Carceller, zuzendariari igortzea mail
bat, zenbaki unterak : arberoanalaiki@isturitz.fr
07.86.49.00.15.

