
        

 
 

Bi mila hamahiru urtean, martxoaren 28an, arratseko zortziak 
eta erditan herri hortako kontseilua, behar bezala deitua, 
legeak agintzen duen kopuruan bildu da, bere bilkuren usaiako 
tokian, Xavier LACOSTE Jaunaren lehendakaritzapean, 
Auzapeza. 

 

  
 
L’an deux mil treize, le 28 mars, à 20 heures trente, les 
membres du Conseil Municipal, légalement convoqués, se 
sont réunis au lieu ordinaire de leurs séances, sous la 
présidence de Monsieur LACOSTE Xavier, Maire. 

Hor ziren/Présents : DUHALDE. GASTELLU. LACOSTE. CURUTCHET-ETCHART.ETCHEVERS. 
ETCHEBEHERE. ETCHEVERRY. GOYTY. DURANGA. SALLABERRY. COSTA. BARNETO. MOLLON. 
LEGARTO.  INDABURU. 
 Ez ziren hor / Absents :  
Biltzarraren idazkaria / Secrétaire de séance: DURANGA. 
 

 
Eskola erritmoen erreforma, 2014 era 

gibelatzea. 

 
Réforme des rythmes scolaires – Demande de 
report à 2014.  

 
Auzapezak, kontseiluari aurkezten du ama 
eskolako eta lehen mailako eskola denbora 
antolaketari buruzko dekretua agertua dela.  
 
Erran bezala, aintzinetik ikusten du 24 oren kurtso 
astean izanen direla bederatzi egun 
erdiz,asteazken goiza barne, irakaskuntza 
egunak 5 oren eterdi iraunen duela haundienaz 
eta egun erdiak 3oren eterdi haundienaz. 
Eguerdiko pausak oren bat eterdikoa izan 
beharko du  bederen. 
 
Helduden 2013ko sartzean plantan ezarri beharko 
dira eskola erritmo hauek.  
 
Haatik,martxoaren 31 aintzin,Auzapezak, DASEN 
ari galdegiten ahal du erreforma berri horren 
2014eko sartzera ekartzea. 
 
Auzapezak, Kontseiluaren ikusmoldea galdegiten 
du erreforma hunen lekuan ezartzeari buruz. 
 
Lekuko zen Herriko Kontseiluak, Auzapezaren 
xehetasunak entzun eta deliberatu ondoan, 
  Ikusiz holako erreforma bat ez dela lekuan 
ezartzen ahal gogoeta barnatuago bat eraman  
gabe,  antolaketa, eskola egun erdi gehigarri eta 
eskolaz kanpoko denbora finantzamenduari 
buruz,                                                                                                                             
DIO BEHARREZKOA DELA eskola erritmoen 
erreforma gibelatzea  2014eko sartzera Herriko 
eskolarentzat. 
� Delibero hau IGORTZEN DU legetasun 
kontrolari. 
 

 
Le Maire expose à l’assemblée que le 

décret relatif à l’organisation du temps scolaire dans 
les écoles maternelles et élémentaires vient d’être 
publié.  

Comme annoncé, il prévoit que la 
semaine scolaire comptera 24 heures de cours 
répartis sur neuf demi-journées incluant le mercredi 
matin, que la journée d’enseignement sera de 5h30 
maximum et la demi-journée de 3h30 maximum, 
enfin que la pause méridienne ne pourra pas être 
inférieure à 1h30. Ces nouveaux rythmes scolaires 
devront être mis en place dès la rentrée scolaire 
2013. Toutefois, le Maire peut, avant le 31 mars 
2013, demander au  Directeur Académique des 
Services de l’Education Nationale (DASEN), de 
reporter pour l’école de sa commune l’application de 
la réforme à la rentrée 2014. 

 
Le Maire sollicite le point de vue de 

l’ensemble du Conseil sur la mise en place de cette 
réforme.    

Le Conseil Municipal, ouï l’exposé du 
Maire et après en avoir largement délibéré, 
Considérant qu’une telle réforme ne peut être mise 
en place sans une réflexion approfondie sur 
l’organisation et le financement de la demi-journée 
d’école supplémentaire et du temps périscolaire 
supplémentaire dégagé, 
 
ESTIME INDISPENSABLE  de reporter 

l’application de la réforme des rythmes scolaires 
pour l’école de la Commune à la rentrée scolaire 
de septembre 2014. 

 
TRANSMET la présente délibération au contrôle 

de légalité          
 
 

                        
  
     

 Suprefeturan errezebitia 
Reçu en Sous-Préfecture 

Herriko Etxean argitaratua 
Affiché en Mairie 

   24/03/2013 

Le Maire/Auzapeza 

                                                                                                                             

Xavier LACOSTE 

DELIBERATION 2013-03 SEANCE DU 28 Mars 2013 

Deia/Convocation ……..  24/03/2013  
Kontseiluak/ Conseillers en exercice 15 
 Hor zirenak / Présents   15  


