
Dates des vacancesDates des vacancesDates des vacancesDates des vacances
Attention : 2 mercredis sont travaillés

mercredi 26 mars 2008

mercredi 7 mai 2008

RentréeRentréeRentréeRentrée
jeudi 30 août 2007

ToussaintToussaintToussaintToussaint
du vendredi 26 octobre 2007 après la classe

au lundi 5 novembre 2007 au matin

NoëlNoëlNoëlNoël
du vendredi 21 décembre 2007 après la

classe

au lundi 7 janvier 2008 au matin

HiverHiverHiverHiver
du mardi 26 février 2008 après la classe

au lundi 10 mars 2008 au matin

PrintempsPrintempsPrintempsPrintemps
du mardi 22 avril 2008 après la classe

au lundi 5 mai 2008 au matin

EtéEtéEtéEté
vendredi 4 juillet 2008 après la classe

Restauration scolaireRestauration scolaireRestauration scolaireRestauration scolaire
Repas préparés par

Pascal Traiteur (Uhart Cize)

Prix du repas : 3,05 €

GarderieGarderieGarderieGarderie
La garderie accueille les enfants :

• le matin, de 8 h 00 à 9 h 00.

• le soir, uniquement si une
demande a été faite au plus
tard le matin même et si vous

prévoyez de venir rechercher
votre enfant après 17 h 00 :

- lundi, mardi et jeudi
de 17 h 00 à 18 h 00,

- vendredi de 17 h 00

à 17 h 30.

Année scolaireAnnée scolaireAnnée scolaireAnnée scolaire

2007-20082007-20082007-20082007-2008



CoordonnéesCoordonnéesCoordonnéesCoordonnées

Ecole Publique deEcole Publique deEcole Publique deEcole Publique de
Saint Jean le vieuxSaint Jean le vieuxSaint Jean le vieuxSaint Jean le vieux

directrice : Mme I. Desvignes
64220 Saint Jean le Vieux

� : 05 59 37 22 19

email : E.stjeanlevieux@ac-bordeaux.fr
site : http://ecole.donazaharre.free.fr

Inspection deInspection deInspection deInspection de
l’Education Nationalel’Education Nationalel’Education Nationalel’Education Nationale

Circonscription d’Circonscription d’Circonscription d’Circonscription d’Ustaritz-Ustaritz-Ustaritz-Ustaritz-
Pays BasquePays BasquePays BasquePays Basque

Inspectrice : Mme A. Fahier
Place Lota

64480 Ustaritz
� : 05 59 93 74 50

email : ce.ienustaritz@ac-bordeaux.fr

HorairesHorairesHorairesHoraires

L’école fonctionne en semaine de quatre

jours : lundi, mardi, jeudi et vendredi

Lundi, mardi et jeudi :

9 h 00 – 12 h 00
13 h 45 – 16 h 45

Vendredi :

9 h 00 – 12 h 00
13 h 30 – 16 h 30

Transport scolaireTransport scolaireTransport scolaireTransport scolaire

Le transport scolaire est assuré par

les Transports Etchemendy.
Pour tous renseignements, les contacter au :

05 59 37 02 92

Classe Classe Classe Classe maternelle-CPmaternelle-CPmaternelle-CPmaternelle-CP
Mme N. Ostrowiecki

dès 2 ans et demi,
dans la mesure où l’enfant est propre

Classe PrimaireClasse PrimaireClasse PrimaireClasse Primaire
Mme I. Desvignes

Langues vivantesLangues vivantesLangues vivantesLangues vivantes
� Enseignement du basque tout

au long de la scolarité :
Mme C. Errecart

� Enseignement de l’espagnol à

partir du CE1 :
Mme A. Carriquiry

Il ne peut y avoir réussite scolaireIl ne peut y avoir réussite scolaireIl ne peut y avoir réussite scolaireIl ne peut y avoir réussite scolaire
que s’il s’établit un rapport deque s’il s’établit un rapport deque s’il s’établit un rapport deque s’il s’établit un rapport de
confiance entre l’enseignant,confiance entre l’enseignant,confiance entre l’enseignant,confiance entre l’enseignant,
l’enfant et les parents.l’enfant et les parents.l’enfant et les parents.l’enfant et les parents.

Cette confiance n’est possible queCette confiance n’est possible queCette confiance n’est possible queCette confiance n’est possible que
s’il y a un dialogue et unes’il y a un dialogue et unes’il y a un dialogue et unes’il y a un dialogue et une
compréhension réciproque.compréhension réciproque.compréhension réciproque.compréhension réciproque.

N’hésitez pas à contacter l’école siN’hésitez pas à contacter l’école siN’hésitez pas à contacter l’école siN’hésitez pas à contacter l’école si
vous en ressentez la nécessité.vous en ressentez la nécessité.vous en ressentez la nécessité.vous en ressentez la nécessité.


