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 : 2,45€

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@gmail.com ou au
07.86.49.00.15 .

