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Giza eta giristino baloreak

Nos valeurs 
humaines et chrétiennes

De par la taille de l'établissement et l'organisation 
que nous avons mise en place, nous portons une attention 
particulière au bien-être des enfants dans les différents 
moments de vie de l'école, ainsi qu'à la réussite de chacun 
en personnalisant les apprentissages.

Nous cherchons également à développer l'entraide, 
l'autonomie, le dialogue entre tous et l'ouverture au 
monde, à ses diversités culturelles et religieuses, par des 
actions concrètes et quotidiennes.

Eskolaren neurria eta lekuan emana izan den 
antolakuntza kontutan hartuz, bai eta ikasketak berezituz, 
haurren ongizatea, bereziki bakoitzaren lorpenak 
segurtatzen ditugu eskolako bizitzaren une desberdinetan.
Garrantzia emaiten dugu ere elgar laguntzeari, 
autonomiari, denen arteko elgar hizketeri eta munduaren 
idekitzeari, bere kultural eta erlijio bereizketeri.



Proiektu berri bat

    Un nouveau projet d'école

Culturel:

développer l'accès à la culture 

dans les différents domaines.

Educatif: 
avoir un comportement responsable 

et critique dans l'utilisation 
des différents moyens d'information

et de communication.
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Le bilinguisme
Elebiduntasuna

● L'enseignement bilingue français-basque à parité 
horaire
● Apprentissage et perfectionnement de la langue basque 
par une participation active de chaque enfant
● Connaissance du patrimoine culturel basque

● Erakaskuntza euskaraz denbora erdiz
● Euskalduntzea eta hizkuntzaren hobetzea, parte hartze 
dinamiko bati esker
● Euskal kulturaren ezagutzea



Ama eskolan
    L'accueil en maternelle

A PARTIR de 2 ANS

● Nombreuses activités d'éveil
● Apprentissage par la manipulation
● Suivi individualisé
● Développement du langage
● Travail en petits groupes

● La durée de sieste adaptée
● Présence d'une aide-maternelle
● Le rythme de l'enfant  respecté

2 URTETARIK GOITI

● Gogoa pizteko aktibitate ainitz
● Eskuztatze asko
● Erakaskuntza ikasle bakoitzaren 
arabera egokitua

● Hizkuntzaren lantzea
● Talde ttipietan lan egitea

● Loaldiaren iraupena bakotxari egokitua
● Laguntzaile bat haurrentzat
● Haurraren erritmoa konduan hartua



     Les outils pour demain
Biharko tresnak

Informatika : taula xuri interaktiboa, ordinagailu mugikorrak
Emankizun batzuen sortzea, webradio batean parte 
hartzeko, bideoak eta erreportaiak
Atzerriko mintzaira baten ezagutzea
CM2 maila eta 6 garren arteko lotura Ursuya kolegioarekin
Numerikoaren arriskueri sentsibilizatzea

Equipements informatiques : tableau blanc interactif, 
ordinateurs portables
Production d'émissions pour une webradio, vidéos et reportages
Apprentissage d'une langue vivante étrangère
Liaison CM2 6ème avec le collège Ursuya
Sensibilisation aux dangers du numérique



● Classes découvertes en lien avec les  
projets pédagogiques de l'année
● Séances de piscine
● Participation à la vie du village : carnaval, 
fêtes patronales …
● Divers intervenants : théâtre, 
environnement …
● De nombreux projets en classe

ayherre.toutemonécole.com

Ekitalde - Ateraldi
Activités - Sorties

●Ateraldiak eta bidaiak urteko proiektuari 
lotuak
●Igerika saioak 
●Herriko biziaren parte hartzea : ihauteri, 
herriko bestak …
●Arizale desberdinak : antzerki, ingurumen
●Ainitz proiektu ikas-gelan
●Eskolako besta



Eta burrasoak ?
Et les parents?

Tous les volontaires sont les bienvenus pour participer 
à la vie de l'école ! ( vente de gâteaux de la Toussaint,  
tournoi de Mus, randonnée pendant les fêtes du village)

Possibilité de rentrer dans une des deux associations :
L'APEL (Association des Parents d'Elèves)
L'OGEC (Organisme de gestion)

Un repas de fin d'année est organisé dans la continuité 
de la fête scolaire.

Pour visiter l'école, rencontrer les enseignants, contactez:
M. Etcheverry  au 06.40.59.96.86 ou 05.59.29.49.12

et ecoleimmac.ayherre@gmail.com

N
e pas je ter sur l a voie pu blique

Borondatezko guziak  ongi etorriak dira eskolaren bizian 
parte hartzeko  ! (bixkotx saltze, mus txapelketa, herriko 
bestetako ibilaldia)

Elkarte bietarik batean parte hartzen ahal da :
“APEL” (Burrasoen elkartean)
“OGEC” (Kudeaketaren antolamenduan)

Urte undarreko apairu bat antolatua da urtero 
eskokako bestatik landa.
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