LETTRE OUVERTE AUX ÉLUS
MOBILISATION DANS LES ECOLES BILINGUES PUBLIQUES
DU PAYS BASQUE
CELA NE FAIT QUE COMMENCER !
Au vu des effectifs croissants des élèves bilingues et du développement des sites bilingues,
les mesures prises au CDEN le 5 mars 2019 concernant la carte scolaire sont incompatibles
avec les objectifs de structuration qualitative et quantitative développés par l’OPLB et
soutenus par notre association.
La redistribution des postes de basque (ouverture de 9,5 postes en basque et la fermeture de
4,5 postes) va pénaliser des établissements avec des groupes d’élèves en sureffectifs et/ou
multiniveaux.
Nous allons largement dépasser le seuil des 22 élèves par groupe en élémentaire et 25 élèves
en maternelle dans 9 écoles bilingues (seuil préconisé par la circulaire de 2008 par l’inspection
académique : voir PJ).

4 écoles en sureffectifs et multiniveaux
-

L’école d’Ainhoa

Retrait d’un ½ poste en basque et ½ poste en français. Les 49 élèves vont être reparti en deux
groupes de 24 élèves en moyenne avec des niveaux différents. L’enseignant du basque et
l’enseignant du français devront gérer tous les niveaux de la PS au CM2.
-

RPI d’Ahaxe/Mendive

La suppression d’un ½ poste en français à Mendive aura de lourdes conséquences dans
l’organisation pédagogique : un groupe en français de 27 élèves avec 5 niveaux du CP au CM2
et un groupe en basque de 21 élèves avec 4 niveaux différents (dont élève unilingue dans le
groupe).
-

RPI St-Martin-d’Arbéroue/St-Esteben

Le demi-poste en basque ne sera accordé que si le RIP atteint le seuil des 60 élèves.
Sans ce demi-poste l’enseignante du basque devra gérer un groupe multiniveau (4-5 niveaux)
de 28-31 élèves en élémentaire.
-

Itxassou

La demande d’un ½ poste en basque a été refusée pour la deuxième fois à l’école Itxassou : à
la rentrée l’enseignant du basque va devoir gérer 51 élèves de la PS au CM2 ! (Maternelle 20
élèves, élémentaire 31 élèves).
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5 écoles en sureffectifs
-

Ciboure Croix Rouge

Un poste de basque avec des groupes de 26 élèves en moyenne en élémentaire.
-

Briscous Les salines

Un poste de basque pour des groupes de 25 élèves en élémentaire.
-

Bayonne Grand Bayonne

1,5 poste de basque avec des groupes de 24 élèves en moyenne.
-

St-Pierre-d’Irube Quieta
Arcangues

2,5 postes de basque avec des groupes de 24,5 élèves en moyenne.

3 nouveaux projets « temps d’enseignement en immersion en
maternelle » bloqués
Afin d’améliorer l’apprentissage du basque les écoles bilingues publiques peuvent proposer
en maternelle une expérimentation basée sur un temps d’enseignement entièrement en
basque. Depuis sa création en 2008, ce système a largement démontré son efficacité dans la
production orale de la langue basque sans nuire à l’apprentissage du français. Actuellement
19 écoles suivent ce modèle.
Les projets validés par les écoles d’Irissarry, d’Ainhoa et d’Anglet Edouart Herriot pour la
rentrée 2019 avec le soutien des Mairies, de l’OPLB, des Association de parents d’élèves et
des parents n’apparaissaient pas sur la carte scolaire 2019 !
Alors que les effectifs des élèves dans l’enseignement bilingues ne cessent d’augmenter (près
5600 élèves en primaire et 60% des établissements bilingues), l’Éducation Nationale ne met
pas les moyens nécessaires pour assurer son bon développement. Nous avons besoin de ces
postes pour un enseignement bilingue de qualité. Les différents dispositifs mis en place par
l’OPLB pour augmenter le nombre d’enseignant en langue basque vont permettre d’en former
suffisamment pour la rentrée 2019 (La formation intensive à la langue basque va créer
8 postes et lors du dernier CALR il a été annoncé 52 candidats au concours de recrutement de
professeurs des écoles en langue basque).
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L’association IKAS BI demande :
-

le maintien de 0,5 poste en basque à l’école d’ Ainhoa,

-

l’ouverture de 0,5 poste dans les écoles de St-Martin-d’Arbéroue/St-Esteben,
Itxassou, Briscous Les Saline, Bayonne Grand Bayonne , Arcangues, Ciboure Croix
Rouge

-

le maintien de 0,5 poste en français au RPI Ahaxe/Mendive

-

le maintien et le développement de l’expérimentation basée sur un temps
d’enseignement entièrement en basque.

Nous avons besoin du soutien des élus du Pays Basque pour maintenir un enseignement
bilingue de qualité, il règne un sentiment d’abandon chez les enseignants et parents d’élèves.

Absence de mention sur l’enseignement bilingue français langue
régionale dans la nouvelle réforme du Lycée
Alors que loi L312-10 du code de l’éducation propose « Un enseignement bilingue en langue
française et en langue régionale » et que la circulaire de 2017 précise qu’au lycée, les sections
bilingues de langues régionales proposent un enseignement renforcé de la langue régionale
d'une durée hebdomadaire d'au moins trois heures et un enseignement partiellement en
langue régionale dans une ou plusieurs autres disciplines ; et que ce dispositif tend vers un
enseignement à parité horaire, la réforme du lycée ne mention rien sur l’enseignement
bilingue !
Ce flou soulève de nombreuses questions auprès des parents, des élèves et des enseignants.
• Comment va s’organiser l’enseignement bilingue au lycée ? En effet la langue régionale sera
mise en concurrence avec les autres langues vivantes (espagnol et anglais) et les langues
anciennes.
• Comment vont se dérouler les épreuves de basque et les matières enseignées en basque au
baccalauréat ?
• Y-aura-t-il une mention bilingue français-basque sur le diplôme du bac ?
Toutes ces mesures vont :
1. Décourager les lycéens qui ne vont plus choisir une option facultative
qui n’est plus valorisée ;
2. Diminuer la ressource d’enseignants potentiellement intéressés
par l’enseignement bilingue ;
3. Mettre en difficulté l’enseignement bilingue dès l’horizon 2020
à cause du problème de recrutement ;
4. Affecter à terme le suivi et le développement de l’enseignement bilingue
ainsi que le maillage du territoire.
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PROJETS IKAS BI
PROJETS : ENSEIGNEMENT BILINGUE
ENQUETE IKAS BI
IKAS BI lance une grande enquête auprès des parents de l’enseignement bilingue public, le
questionnaire sera distribué à près de 7000 élèves bilingues et en ligne sur le site IKAS BI.
Les objectifs étant de connaître le profil des parents et leurs préoccupations, faire un bilan de
l’enquête de 2017 et enfin de présenter l’association et ses projets pour la défense de la
langue basque.
L’enquête en annexe.

IKASBIKLIK
En réponse à une forte demande des parents, révélée lors de
la premier enquête, IKAS BI a créé en septembre 2017
l’application d’aide aux devoirs en basque. On compte
aujourd’hui 560 inscrits.
Elle est en téléchargement gratuit sur smartphone ou sur le
site IKAS BI. La mise en place d’un réseau de parents,
enseignants et membres d’IKAS BI permet de répondre quasi
instantanément aux questions et traductions.
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PROJETS : DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE DE L’EUSKARA

L’AGENDA
Tous les mois IKAS BI diffuse un agenda avec des
activités à faire en euskara pour les enfants dans tout
le Pays Basque Nord. Par ces activités les enfants
peuvent pratiquer l’euskara en dehors du cadre
scolaire et en famille.

ECHANGES SCOLAIRES TRANSFRONTALIERS
L’association IKAS BI organise et soutient depuis 2013 des échanges transfrontaliers entre
établissements bilingues publics. Cette année 10 projets sont en cours (7 dans le primaire et
3 dans le secondaire). Les objectifs étant, le développement de la pratique de l’euskara, la
découverte d’une région du Pays Basque (culture, histoire, géographie), la rencontre et
l’échange entre les enseignants et les élèves autour d’un projet commun.
Premier projet eTwinning en euskara entre Iparralde et Hegoalde.
Les collèges Maurice Ravel de St Jean de Luz en Labourd, Jean Pujo de St Etienne de Baïgorry
en Basse-Navarre, Paz de Ziganda d’Atarrabia en Navarre et Urbi de Basauri en Biscaye
développent le projet eTwinning « ZU ETA NI, LANEAN ELKARREKIN ».
La plateforme numérique européenne eTWinning regroupe 56.000 enseignants, 191.000
établissements scolaires et 72.000 projets autour des thèmes de l’éducation, de la formation,
de la jeunesse et du sport. Les objectifs de l’eTwinning sont variés : échanger des idées entre
les enseignants-élèves, soutenir l’entraide, faciliter les échanges avec l’aide des TIC
(Technologies de l’information et de la communication).
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