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ORDRE DU JOUR
Rapport moral
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Actualités 2022 : 
Carte scolaire – Emazu Eskua
Ikasbiklik – Enquêtes – Agenda –
Boîte à outils…

Rapport financier
2021-2022
Quitus - Affectation du résultat

Questions diverses

… VOTES



1er degré – 2021-2022
� Effectifs : 5 805 élèves suivent la filière bilingue (parité horaire ou en 

immersion en maternelle). 

� 34 % des élèves suivent un enseignement bilingue dans le Service Public 
d’Éducation (18,5 % en 2004).

� 64 % des écoles et RPI publics proposent un enseignement bilingue 
français/basque (34 % en 2004).

� Ouverture : ouverture de la 109e école bilingue Amotz St Pée sur Nivelle
avec 12 élèves (PS-MS-GS).

� Immersion : ouverture de 2 nouvelles classes immersives : Idaux-Mendy et 
Ossès-Arrosa après plus d’un an de mobilisation (occupation, 
manifestations, …).  22 écoles proposent l’immersion à ce jour (PS-MS-GS ou 
PS-MS).



1er degré – Projets 2022-2023

� Projet d’un enseignement par immersion : école de Barcus

� Extension de l’immersion à la grande section : Ciboure Marinela, 
Bayonne Ferry, Biarritz Thermes Salins et Jaxou.

� A l’heure actuelle l’école de Larrau n’a toujours pas eu de réponse 
à sa demande ! Nous continuons à les soutenir.



2nd degré - Rentrée 2021

� 15 collèges sur 18 proposent un enseignement bilingue avec au moins 
une DNL en basque et 6 lycées sur 7.

� Effectifs :  Au collège 1260 élèves (17%) suivent la filière bilingue et au 
lycée 598 élèves. 1/3 élèves abandonnent la filière en 6ème et ½ en 2nd. 

� DNL : Le DASEN a validé 2 DNL à la rentrée (EPS au collège la Citadelle et 
au lycée Cassin). Le développement des DNL en euskara doit continuer 
afin que tous les collèges et lycées atteignent la parité horaire.



Brevet en euskara

� Les collégiens bilingues ont la possibilité de présenter 2 matières en 
basque au BREVET : l’Histoire Géographie et les Mathématiques.

� Depuis la réforme du collège de 2016, et la mise en place du nouveau du 
BREVET en 2017, des matières du bloc sciences sont enseignées en 
basque mais les élèves sont obligés de les composer en français. Cela 
concerne 7 collèges dans l’enseignement publics : Irandatz, Argia, 
Camus, Aturri, Chantaco, Marracq et Pierre Jaureguy.

� Malgré les courriers et les mobilisations le rectorat n’accorde pas de 
composer ces matières en euskara à l’épreuve du BREVET.



2nd degré – 2021-2022

Suivi et soutien dans les collèges : 

� Irandatz Hendaye :  demande des heures supplémentaires pour plus 
d’équité : mobilisation, lettre et rdv.

� Chantaco St Jean de Luz : demande EPS en euskara jusqu’à la 3ème.. 
Actuellement EPS en euskara est dispensé uniquement aux 6e et 5e !



2nd degré – Projets 2022-2023

� Errobi Cambo : validation de l’EPS en euskara à la rentrée

� Chantaco St Jean de Luz : obtention de l’EPS en euskara pour les 4e grâce 
à la mobilisation des parents et de l’appui de l’OPLB !

� Edmond Rostand Biarritz : demande de parents de l’école de Thermes 
Salins d’une filière bilingue au collège.





ENQUÊTES 2022
� Enquêtes distribuées à toutes les familles des élèves 

bilingues dans l’enseignement public

2 312 retours ( 2 269 en 2019 / 1 405 en 2017)





Retrouvez toutes les analyses sur www.ikasbi.com/enquetes2022

…/…



Actions – Projets IKAS-BI

� Échanges scolaires 
transfrontaliers

Projet relancé à la rentrée 2021. 
Organisation de 4 échanges 
avec un budget de 2 000,00 €. 
Déroulement : toute l’année 
scolaire avec une sortie en 
Hegoalde.



Actions – Projets IKAS-BI

� IKASBIKLIK dans sa nouvelle 
version : Application d’aide 
aux devoirs en basque est 
disponible dans sa nouvelle 
version sur google



Actions – Projets IKAS-BI

� AGENDA des activités extrascolaires en 
basque

Avec la reprise des activités culturelles et 
sportives nous avons relancé l’Agenda 
mensuel des activités en basque pour les 
enfants. 

… et bien plus sur le site 
http://www.ikasbi.com/boite-a-liens/
IMAGIER / CONTES / SPECTACLES, MUSIQUE, 
DESSINS ANIMÉ / DANSES / RECETTES…

http://www.ikasbi.com/boite-a-liens/
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