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L'école communale en fête 

SAINT-JEAN-LE-VIEUX 

Cette année, l'école primaire 
publique propose une après-
midi portes ouvertes en même 
temps que la fête annuelle. Les 
parents actuels et futurs 
pourront ainsi apprécier le 
spectacle des élèves après 
avoir découvert le site et les 
nouveaux aménagements, 
samedi 12 juin, à partir de 15 
heures. 

L'école, construite récemment, 
possède deux grandes salles de classe, une salle de motricité, une salle 
de langue, une pièce informatique et un espace de sieste. Une 
quarantaine d'enfants de Çaro, Bustince, Aincille et Saint-Jean-le-Vieux 
jouissent également d'une grande cour équipée de structures sportives 
et ludiques. A cela, s'ajoute un service de garderie et de cantine. 

Impliquée très tôt dans les nouvelles technologies, l'école publique a 
créé son site internet en 2005 http://ecole.donazaharre.free.fr/. Les 
élèves en alimentent régulièrement le contenu à travers leurs propres 
productions, individuelles et collectives. Ils se sont vite approprié l'outil 
informatique à l'aide de nombreux exercices en ligne qu'ils exploitent au 
quotidien en classe, mais aussi depuis chez eux. 

A la rentrée 2009, dans le 
cadre du plan École 
numérique rurale, 
l'établissement scolaire a été 
doté d'un Tableau blanc 
interactif (TBI) et d'une classe 
mobile de neuf ordinateurs 
portables. Ces nouveaux 
équipements, ajoutés aux cinq 
ordinateurs déjà en place, 
rendent l'utilisation de 
l'informatique plus équitable. 



Chaque année, les élèves participent à des projets culturels leur 
permettant d'aller régulièrement à des spectacles, de travailler avec des 
artistes locaux, et donc de réinvestir leurs acquis à travers des 
expositions ou des représentations, le plus souvent en collaboration 
avec des classes d'autres écoles du canton. 

Tous les élèves, dès la maternelle, apprennent le basque puis, à partir 
du CE 1, l'espagnol. Les enfants des cycles 2 et 3 profitent aussi de 
l'éducation physique et sportive dispensée par un intervenant diplômé. 
Quatre fois par an, des rencontres interécoles permettent aux élèves de 
se mesurer avec leurs pairs. 

Au programme samedi: 15 

heures, présentation du site 
et du TBI ; 16 heures, 

conférence autour du 

bilinguisme, stands et jeux 

pour les enfants ; 17 heures, 

goûter ; 17 h 30, 

présentation de la classe 

maternelle ; 19 heures, 
spectacle des élèves ; 20 h 

30, apéritif offert et repas. 


