Oihana ikastola
Pour l'année scolaire 2017/2018,
notre ikastola compte 129 élèves, 90 familles, 71/2 postes d'enseignants.
Une association de parents d'élèves gère le fonctionnement quotidien de l'ikastola,
mis à part l'aspect pédagogique qui relève de la compétence des enseignants.

Enseignants

Personnel éducatif

Horaires

Commissions

> Directrice

> Aides - ASEM

Maternelle

Les parents participent
activement à la vie de
l'ikastola au travers de
diverses commissions.

Odile Hiriart
École maternelle
> Très petite et petite sections

Maialen Zarautz

> Moyenne section

Terexa Echeverria

Evelyne Etchegaray
Irati Urretxu
Ekai Alkorta
Ainara Goñi
Elena Dirachet
Pili Urola

> Grande section

École élémentaire

Cantine & goûter

> CP

> Cantine

> CE1

Unai Villacorta
> CE2

Ixiar Aizpurua
> CM1 - CM2

Ainhoa Apezetxea
> Enseignantes de français

Ana Holbrook
Terexa Echeverria

> Commissions de parents
École élémentaire

Lundi, mardi, jeudi,
vendredi :

- Bureau de l'ikastola
- Euskaraz bizi (dynamisation de

Le mercredi : 9:00/12:00

la vie en langue basque)
- BIL (commission des fêtes)

8:30/12:00 - 13:45/15:30

Irune Beloki

Odile Hiriart

Lundi, mardi, jeudi,
vendredi :
8:30/11:30 & 13:15/15:30
Le mercredi : 9:00/12:00

Les repas sont apportés
par les services
municipaux. Les parents
doivent inscrire leurs
enfants auprès de la
mairie.
> Goûter

Un petit goûter est
distribué à tous les
enfants le matin et
l’après-midi.

- Integrazio batzordea
Activités
École élémentaire : lundi,

mardi, jeudi : 15:45/16:30
Garderie

Lundi, mardi, jeudi :
Maternelle :

7:30/8:30 - 15:30/18:30
Primaire :

7:30/8:30 - 16:30/18:30
Pour tous :
Mercredi : 7:30/9:00 12:00-12:30
Vendredi : 7:30/8:30 15:30-18:00

(intégration des élèves porteurs de
handicap)
- Langileak (gestion du personnel
éducatif )
- Txintxuketa (Bricolage Entretien)
- Hezkuntza (Education)
- Egoitza (Gestion des locaux)
- Garapena (Relations extérieures)
- Herri Urrats (fête des ikastola)
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