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Circulaire du deuxième trimestre  

2022/2023 

 

 

En ce mois de janvier 2023, veuillez recevoir nos meilleurs vœux en vous souhaitant une bonne et heureuse 
année de la part du personnel, des enseignants, et moi-même. 
 
En ce début de nouvelle année, notre collège garde toujours cette ambition de préparer nos élèves à être 
acteur de leur avenir, sans céder au découragement, au fatalisme ou bien à la facilité. Nous voulons les aider à 
croire en leurs compétences en leur ouvrant un horizon d’espérance. 
 
La communauté éducative assume cette responsabilité en favorisant le dialogue et un climat de confiance 
entre ses différents acteurs. Dans tous les conseils de classe, nous avons encouragé, complimenté ou bien 
félicité plusieurs élèves ayant obtenu les meilleurs résultats, ou bien faisant preuve de ténacité dans leurs 
apprentissages en dépit des difficultés rencontrées.  
 
Nous valorisons aussi d’autres mérites dans le domaine du comportement (prise de responsabilité, entraide…) 
comme en atteste la page du carnet de correspondance soulignant les efforts des élèves, mais aussi dans les 
domaines artistiques, sportifs, dès que les occasions se présentent, car toute réussite exige une attitude 
volontaire, constructive et le sens de l’effort. D’une façon générale, exigence et bienveillance ne sont pas 
contradictoires, bien au contraire. Fixer des objectifs à un jeune est une marque de confiance envers lui car la 
communauté éducative l’estime capable de les atteindre. Donner le meilleur de soi-même prend alors tout 
son sens, que ce soit dans le milieu scolaire, artistique, sportif…  
 
Dans le cadre du climat scolaire au sein de l’établissement, je souhaite évoquer les propos grossiers qui 
peuvent être tenus par certains de nos élèves sur la cour ou bien sur les réseaux sociaux. Depuis quelques 
années, nous constatons que les modalités des échanges évoluent avec ses avantages et ses inconvénients.  
 
Néanmoins, subir les aléas de la marée n’est pas nécessairement une fatalité si tout le monde investit le 
champ qui lui appartient. La notion de communauté éducative d’un établissement repose sur la responsabilité 
en partage, notamment sur le volet éducatif. Comme le dit un proverbe africain, « Il faut tout un village pour 
éduquer un enfant » : je vous remercie d’avance pour les échanges que vous aurez avec votre enfant sur ses 
modes de communication avec son entourage.  
 
Droits et devoirs, voilà une porte d’entrée pour évoquer ce sujet : il sera difficile de demander aux autres de 
faire les efforts que l’on n’est pas prêt à fournir soi-même… Sachez que l’établissement sera présent pour 
accompagner les familles, les élèves, de façon à être au rendez-vous des promesses du collège qui ont été 
tenues à l’inscription. 
 
Enfin, en cette période hivernale, nous avons une vigilance particulière sur nos usages en termes de sobriété 
énergétique. Si nous avons eu des déboires avec le chauffage au retour des vacances de Toussaint, il est 
certain que la période actuelle est délicate en termes de coût de l’énergie et des matières premières, aussi 
bien pour le collège qu’au niveau de l’ensemble scolaire Hazparne et son OGEC. Nous devons être les plus 
vigilants possible sur les diverses dépenses, comme peuvent le vivre tous les foyers actuellement, sauf que 
nous préparons sur l’ensemble scolaire 1400 repas par jour et que nous avons 14000 m² à chauffer…  
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Compte tenu de la période actuellement tendue au niveau des finances pour bien des foyers, l’OGEC 
Hazparne de notre ensemble scolaire a décidé d’appliquer pour cette année scolaire 2022/2023 un bouclier 
tarifaire pour toutes les familles au niveau de l’élévation :  

- du coût de la matière première pour la restauration  
- du coût de l’énergie, que ce soit au niveau du gaz, du fuel ou bien de l’électricité.  

Concrètement, cela se traduit par l’absence de répercussion des surcoûts engendrés auprès des familles.  
 
Après le confinement du printemps 2020 lié au Covid et le gel de la contribution des familles pour l’année 
scolaire 2020/2021, voilà donc un bouclier tarifaire mis en place par l’OGEC Hazparne en 2022/2023. Ce 
bouclier a été décidé en conseil d’administration d’OGEC afin de permettre l’accès à notre ensemble scolaire 
au plus grand nombre de familles issues du Pays d’Hasparren et d’ailleurs. 
 
Il est évident que nous espérons comme tout le monde que la situation s’apaisera sur le volet financier. Si ce 
n’était pas le cas, l’OGEC Hazparne serait amenée à revoir ses tarifs pratiqués pour l’année 2023/2024 tout en 
cherchant toujours à rendre accessible notre ensemble scolaire au plus grand nombre.  
Un petit geste, si minime qu’il puisse paraître est très important. Une personne disait à mère Térésa : « Ce que 
vous faites c’est une goutte d’eau dans l’océan ! », ce à quoi mère Térésa répondit : « Oui, mais l’océan est 
constitué de milliards de gouttes d’eau ! ». 
 
Je tiens enfin à saluer l’implication humaine et financière de l’APEL Ursuya dans de multiples projets mis en 
place, comme le yoga en 6°, la venue de la conseillère d’orientation en 3°/4°, le théâtre en 4°, le projet 
archéologie Brassempouy en 6°, avec évidemment la large mobilisation pour la mise en place du séjour en 
Angleterre pour les 4°, ainsi que la mise en place des 2 jours et 1 nuit à Bilbao pour les 3°. Pour cela, la vente 
de gâteaux mise en place sur le marché de Noël à Hasparren a été un moyen de récupérer quelques fonds 
pour la mise en place de ces projets.  
Par son soutien, l’APEL Ursuya contribue à faciliter l’accès à la connaissance de nos élèves, c’est une très 
bonne chose afin d’accompagner les familles, et cela dure depuis plusieurs années à Ursuya ! 
 
 
Bonne année et bonne reprise à tous !                                                                                                                                              

 

 

Pour l’équipe pédagogique et éducative du collège Ursuya, 

Xavier POMIRO 

Chef d’établissement 
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LA VIE AU COLLEGE EN IMAGES ET QUELQUES CLICS 

 

 
Cliquez ici pour accéder à la carte : https://view.genial.ly/63a97c8cd309ae0012b22916 

 

 

 

L’EXPRESSION DES TALENTS EN DEHORS DE LA CLASSE 

 

 
Cliquez ici pour accéder à la carte : https://view.genial.ly/63a98bacd309ae0012b24b8f 

https://view.genial.ly/63a97c8cd309ae0012b22916
https://view.genial.ly/63a97c8cd309ae0012b22916
https://view.genial.ly/63a98bacd309ae0012b24b8f
https://view.genial.ly/63a98bacd309ae0012b24b8f
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INTERVENTIONS - SORTIES - VOYAGES - ECHANGES 

 

 
Cliquez ici pour accéder à la carte : https://view.genial.ly/63a99c7e811115001105d192 

 

 
 

INFORMATIONS DIVERSES 

 

• Travaux :  

L’ensemble scolaire Hazparne a effectué un audit énergétique sur l’ensemble de ses bâtiments les 23 et 25 

août derniers dans le cadre du décret tertiaire qui doit nous amener à 

effectuer des économies d’énergie à hauteur de : 

 - 40% d’ici 2030 

 - 50% d’ici 2040 

 - 60% d’ici 2050 

Plusieurs préconisations ont été données comme la pose de panneaux photovoltaïques, le doublage des murs 

par l’extérieur, la végétalisation des murs, le renouvellement des systèmes de chauffage… Des travaux seront 

donc prévus dans les prochaines années en ce sens sur notre ensemble scolaire. 

 

• Une initiative de la CAF et de la maison des adolescents Adoenia, « Les promeneurs du net » : 
Parce que les adolescents délaissent de plus en plus la « rue physique » et les 

institutions pour rencontrer leurs pairs, trouver réponse à leurs questions, 

évoquer leur mal-être, au profit de la « rue numérique », il est important que les 

professionnels de la jeunesse aillent à leur rencontre, là où ils sont, c’est à dire 

sur internet et les réseaux sociaux. 

Pour davantage d’informations, cliquer sur ce lien. 

https://view.genial.ly/63a99c7e811115001105d192
https://view.genial.ly/63a99c7e811115001105d192
https://collegeursuya.fr/les-promeneurs-du-net
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• Les portes ouvertes : 

Elles se dérouleront le 25 février, de 9h à 12h30. Les élèves seront sollicités pour poser des affiches dans leurs 

communes, mais aussi pour guider les familles présentes. Habituellement, plus d’une centaine d’élèves 

répondent d’habitude à l’appel ! 

Un courrier vous parviendra afin 

de préciser les modalités de 

l’organisation mise en place. 

 

Depuis 2021, l’établissement a 

mis en place une visite virtuelle 

de l’établissement en présentant le collège sous différents aspects. Pour cela, cliquez ici.  

 

• Rentrée 2023 : 

Des priorités à l’inscription ont été établies comme suit pour l’entrée en 6°. 

 

Jusqu’au mercredi 9 mars, midi : 

1. Les frères et sœurs des élèves actuellement déjà scolarisés au collège  

2. Les élèves du réseau des écoles catholiques du Pays d’Hasparren 

 

A partir du jeudi 10 mars :  

Les dossiers d’inscriptions pour les élèves hors réseau du Pays d’Hasparren seront traités par ordre de retour 

au secrétariat (écoles privés catholiques hors réseau incluses). Les envois postaux ne sont pas pris en compte. 

Une réponse sera donnée dans les tous prochains jours en fonction :  

- des places disponibles, en tenant compte des possibilités linguistiques encore disponibles au collège 

(bilingue ?, espagnol LV1 ?, anglais LV1 ?) et des potentiels redoublements prononcés en fin d’année 

de 6°. 

- de l’ordre de retour du dossier au secrétariat. 

 

En fonction des critères cités :  

- Soit l’enfant est pris et un rendez-vous d’inscription sera donné : le secrétariat rappellera dans les 

prochains jours et votre enfant participera à la journée d’intégration du jeudi 30 mars (horaires : 8h15-

16h40, repas offert). 

- Soit l’enfant est mis sur liste d’attente avec un rang donné en fonction de l’ordre d’arrivée du dossier.  

 

En effet, notre capacité d’accueil étant limitée avec 3 classes sur le niveau de 6° à la rentrée prochaine, il est 

possible que nous ne puissions scolariser tous les élèves souhaitant entrer en 6° cette année au collège.  

 

Merci d’avance pour votre compréhension, et votre vigilance sur la date du 9 mars pour le retour du dossier 

si vous souhaitez inscrire un petit frère ou une petite sœur en 6°. 

  

Les dossiers seront disponibles dès le jour des portes ouvertes, soit le 25 février.  

 

 

 

 

https://collegeursuya.fr/college-ursuya
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BOURSES NATIONALES et DEPARTEMENTALES 

 

Votre enfant est actuellement en classe de 3ème et sera en Lycée général ou professionnel à la prochaine 

rentrée scolaire. Vous pourrez peut-être bénéficier d’une bourse (sous conditions). 

 

Toutes les informations (grille des plafonds et dates de la campagne) seront remises aux élèves de 

troisième.  

 

Si vos revenus dépassent légèrement le plafond de ressources, nous vous conseillons de compléter un dossier 

afin qu’il soit soumis en commission dérogatoire, auprès des services des bourses nationales. 

 

Dans le cas où vous seriez concerné, ce dossier vous sera remis et vous devrez le retourner au secrétariat 

avant la date limite, qui vous sera communiquée. (Nous ne disposons pas de cette information pour l’instant) 

 

 

 
 

RENSEIGNEMENTS SUR LES FUTURS TEMPS FORTS PEDAGOGIQUES 

 

• Quelques rappels généraux : 

Il est important de rappeler quelques conseils en ce début de deuxième trimestre très important en vue de 

l’orientation de chacun en fin d’année.  

 

Quelles que soient les facilités ou les difficultés de chacun, les principes de base pour gérer le travail  scolaire 

sont les mêmes pour tous les élèves : 

✓ Etre actif en classe ce qui permet de mieux comprendre, donc facilite les devoirs à la maison 

✓ Relire ses leçons et apprendre ce qui doit l’être chaque soir : la régularité et l’organisation permettent 

de ne pas être débordé. 

Il faut parfois revenir au « par cœur » (à l’écrit) qui reste le plus efficace (récitation de fiches, cartes 

mentales...)  

Des exercices d’entraînement, signalés systématiquement par le professeur, sont nécessaires pour 

bien maîtriser la notion et ne pas être pris au dépourvu par les contrôles. 

✓ Faire le travail écrit avec application, pas seulement pour être « en règle »…  

 

Respecter ces conseils leur permettra d’être acteurs de leur réussite et de leur progression. Certes, cette 

méthode demande du temps, mais elle permet d’ancrer plus efficacement les connaissances dans la durée. De 

nombreux élèves travaillent seulement de 30 minutes à 1h par soir (d’après les retours des questionnaires en 

conseils de classe), cela laisse de la marge pour faire évoluer les méthodes de travail et tenter de nouvelles 

approches. 

 

• Journée d’intégration des CM2 auprès des 6° : 

Le 30 mars, les CM2 des écoles environnantes qui auront fait le choix du collège Ursuya à la rentrée prochaine 

auront une journée d’intégration auprès des 6° actuels. L’occasion de commencer à s’approprier les lieux avec 

un nouveau cadre, de nouvelles salles, de nouvelles habitudes… 
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• Fiches de liaison et redoublements : 

Les fiches de liaison seront mises en place sur chaque niveau cette année. En effet, le redoublement fait partie 

des propositions possibles par le conseil de classe en fin d’année, de la 6° à la 3°. En cas de désaccord de la 

famille, le passage en commission d’appel est possible. 

Les élèves ayant eu des avertissements pour le travail et/ou le comportement au conseil de classe du premier 

trimestre doivent bel et bien réaliser que le conseil de classe émettra déjà un avis sur le passage des élèves au 

deuxième trimestre. 

 

• Stages en entreprise, en 3° puis en 4° : 

Des stages sont proposés sur ces deux niveaux pour deux raisons : 

➢ Ils doivent permettre de découvrir un métier, les activités d’une entreprise, d’un artisan ou d’une 

administration, et de mieux comprendre ce qu’est la vie professionnelle. 

➢ Ils doivent aussi être l’occasion d’un temps de réflexion sur l’avenir professionnel de votre enfant, sur 

le (ou les) métiers qu’il voudra exercer et par conséquent sur les études et les voies que vous devrez 

choisir. 

En 3° : il s’est déroulé du 21 au 25 novembre 

En 4° : il se déroulera les 15, 16 et 17 mai. 

 

• Le Diplôme National du Brevet (DNB) : 

Les élèves de 3° vont passer leur premier brevet blanc les 16 et 17 janvier prochains dans les conditions de 

l’examen. En effet, les épreuves de Français et de Mathématiques sont notées sur 100 points chacune, 

amenant ainsi le DNB à être évalué sur 800 points à présent. La mention Assez bien est obtenue à partir de 

480 points, la mention Bien à partir de 560 points et la mention Très bien à partir de 640 points. 

Les méthodes de travail s’anticipent et peuvent mettre du temps parfois à être mises au point, alors autant 

saisir toutes les opportunités permettant de les mettre en place et de les ajuster ! 

 

Les élèves de 3° s’entraîneront à l’oral d’EPI (épreuve sur 100 points qui se passera en juin) avec les élèves du 

BTS Négociation relation clientèle du lycée Saint Joseph à Ustaritz afin de s’exprimer plus aisément face au 

jury. Cet entraînement se fera le 24 mai. 

 

• Orientation post-collège : 
Une réunion d’information sur l’orientation pour les classes de 4ème et 3ème se tiendra le mardi 10 janvier à 

18h30 en salle d’étude avec la venue de chefs d’établissements de lycées. Les filières générales, 

technologiques, agricoles et professionnelles seront présentées. La présence des élèves de 3° est 

recommandée. 

 

Une plaquette de tous les lycées en version PDF sera envoyée aux familles avec toutes les dates des portes 

ouvertes. En effet, les portes ouvertes constituent un point essentiel dans le processus d’orientation, que l’on 

soit en 3° ou même en 4° dans la mesure où l’on dispose de davantage de temps en 4° afin de réfléchir aux 

diverses perspectives qui s’offrent après le collège.  

 

Pour information, une fiche de dialogue entre la famille de l’élève de 3° et l’établissement sera distribuée en 

fin de second trimestre : cette fiche sera complétée tour à tour par la famille et le conseil de classe jusqu’à la 

fin de l’année avec la décision d’orientation.  
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Voici en quelques mots la réforme du lycée présentée par Jean-Michel 

Blanquer, ancien Ministre de l’Education Nationale (cliquer sur le lien 

dessous, la vidéo dure 1min 07s) : 

 

https://twitter.com/EducationFrance/status/1071863007800643594 

 

La procédure d’orientation Affelnet débutera au mois de mai, vous aurez les 

informations à ce moment-là compte tenu des dernières évolutions relatives 

à la rentrée prochaine. D’ici là, les professeurs principaux de 3° peuvent 

répondre à vos éventuelles questions sur l’orientation en général. 

 

Quelques dates d’événements sur l’orientation : 

- 10 janvier : réunion sur l’orientation (plus d’informations par la suite) -> à confirmer 
- 21 janvier : salon Studyrama à Bayonne, maison des associations 
- Fin janvier : Infosup Pau, UPPA 
- 5 février, à Pau au Zénith : salon de l’alternance et de l’apprentissage  
- Du 24 au 26 février : salon Aquitec à Bordeaux Lac 
- des mini stages possibles en lycées professionnels 
- portes ouvertes des lycées : prendre connaissance de la date des portes ouvertes du lycée visé 

 

Sans oublier la carte mentale déjà envoyée sur Ecoledirecte : 

 

 
Cliquez ici pour accéder à la carte : https://view.genial.ly/61829a75bd8a6d0de903d03b  

 

https://twitter.com/EducationFrance/status/1071863007800643594
https://view.genial.ly/61829a75bd8a6d0de903d03b
https://view.genial.ly/61829a75bd8a6d0de903d03b
https://view.genial.ly/61829a75bd8a6d0de903d03b
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Depuis la rentrée 2019, l’offre pédagogique s’élargit dans l’ensemble scolaire Hazparne avec la mise en place 

de cette réforme du lycée général. 

 

Dans le cadre de cette réforme, les spécialités des lycées Saint Joseph et Armand David évoluent et deviennent 

les suivantes : 

Armand David Saint Joseph 

En Seconde générale et technologique : 

• Options Générales : 

EATDD (écologie agronomie territoire et 

développement durable) 

Langue régionale - Basque 

• Options technologiques : 

Hippologie - Équitation 

Pratiques et cultures régionales - Basque  

 

Bac technologique STAV (sciences et technologies de 

l’agronomie et du vivant) 

En Première et Terminale générales : 

Maths 

Physique chimie 

SVT 

Sciences de l’ingénieur 

 

Numérique et Sciences Informatiques 

Histoire géo, Géopolitique et Sciences politiques 

 

Humanités, littérature et philosophie en distanciel. 

Sciences économiques et sociales en distanciel 

 

 

➢ Davantage d’informations seront données le samedis 25 février aux portes ouvertes de chacun des 

établissements sur les modalités du lycée général et technologique.  

➢ Concernant les possibilités de l’enseignement professionnel :  

Les lycées Armand David et Saint Joseph expliqueront également les modalités aux portes ouvertes ainsi 

que les spécificités de chaque famille de métiers. 

 

 

En cliquant sur le lien ci-dessous, vous trouverez le parcours à emprunter au lycée général en fonction du 

projet d’orientation post-bac de votre enfant : 

  
https://www.letudiant.fr/lycee/reforme-lycee-quelles-specialites-pour-quelles-etudes.html  

https://www.letudiant.fr/lycee/reforme-lycee-quelles-specialites-pour-quelles-etudes.html
https://www.letudiant.fr/lycee/reforme-lycee-quelles-specialites-pour-quelles-etudes.html
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PRECISIONS SUR LE REGLEMENT ET LE FONCTIONNEMENT DU COLLEGE 

 

• Téléphones portables : rappel du règlement intérieur, signé par toutes les familles : 

L’usage du téléphone portable est strictement interdit dans l’établissement ainsi que sur toutes les 

installations sportives, notamment les vestiaires. Le téléphone doit obligatoirement être éteint durant la 

journée de classe. En cas d’urgence, vos enfants peuvent vous contacter par l’intermédiaire du secrétariat.  

 

Si ces consignes ne sont pas respectées, le portable sera confisqué 48h et restitué uniquement à la famille, 

accompagné d’une retenue avec sursis. Cela suppose que les parents prennent RDV auprès du secrétariat 

pour vérifier la disponibilité du chef d’établissement. 

 

• Réseaux sociaux et téléphones portables : 

Pour connaître les risques encourus par les personnes à l’origine de propos injurieux sur les réseaux sociaux, 

cliquer sur ce lien. Il s’agit d’un site d’avocats spécialisés dans le droit des personnes. Cela doit amener 

certains à réfléchir davantage à leurs actes. 

 

• Non au harcèlement scolaire : 

Seule une communication efficace entre  l’établissement et les familles 

permettra de prévenir ce genre de problème, ou bien alors d’y mettre fin le 

plus rapidement. Plus de détails sur les actions menées en cliquant ici et là. 

 

• Oublis de matériel : 

Le collège est un lieu où l’on apprend à vivre ensemble, où les jeunes se préparent à la vie en acceptant 

l’effort, la rigueur, la ponctualité, le respect de soi, des autres et du matériel. Les élèves doivent apprendre à 

être responsables de leurs affaires, et donc apprendre à faire correctement leur sac. 

 

• Changement de coordonnées : 

Nous vous demandons d’informer le secrétariat via Ecoledirecte de tout changement d’adresse, de numéro de 

téléphone, adresse mail. Nous devons avoir les coordonnées actualisées des parents afin d’assurer toutes les 

correspondances nécessaires, surtout concernant l’adresse mail. 

 

• E.P.S. :  

Les élèves dispensés d’E.P.S. doivent être présents en cours. Sur avis du professeur, soit ils iront en étude, 

soit ils resteront avec la classe. A la fin de chaque cours, les élèves doivent se changer afin de reprendre une 

« tenue de ville », y compris en fin de journée. 

 

• Rattrapage des cours après une absence : 

Dans chaque classe, une procédure a été mise en place et précisée aux élèves. Cependant, quelques règles 

doivent être rappelées : les élèves absents doivent se préoccuper dès le retour au collège de la récupération 

des cours et des devoirs, et ne pas simplement attendre que d’autres fassent les démarches nécessaires 

(téléphoner à plusieurs camarades de la classe, aller voir sur Ecoledirecte le cahier de textes en ligne…).  

 

Si les binômes des élèves doivent jouer leur rôle en facilitant le retour de leurs camarades absents, il convient 

de rappeler que l’élève absent se doit aussi de se donner la peine de se soucier de récupérer les devoirs.  

Il convient de rappeler que rattraper un cours ne se limite pas à coller 2 ou 3 feuilles dans un cahier pour être 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32075
https://collegeursuya.fr/lutte-contre-le-harcelement-scolaire
https://collegeursuya.fr/the-3c-against-bullying
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« en règle », mais bel et bien à :  

1. travailler et apprendre la leçon,  

2. refaire les exercices faits en classe  

3. poser des questions au professeur au cours d’après s’il y a un souci. 

Si vous rencontrez des problèmes, vous pouvez le signaler au professeur principal, sur le carnet de 

correspondance et laisser un message téléphonique au secrétariat. 

 

• Vêtements perdus : 

Nous vous invitons à marquer les vêtements au nom de l’enfant pour faciliter la restitution et les sacs de sport 

ne doivent pas rester dans le collège pendant le week-end. Des intrusions peuvent avoir lieu dans le collège 

et des affaires pourraient disparaître. 

 

• Vérification des carnets et de la chemise à rabats Vie scolaire avec les documents transmis : 

Le carnet de correspondance est un document administratif très important. Nous comptons sur votre 

collaboration afin de le vérifier toutes les semaines pour savoir si votre enfant a eu des problèmes et si toutes 

les informations contenues dans la chemise à rabats Vie scolaire avec les documents transmis vous ont bien 

été communiquées. 

 

Inscriptions à Ursuya pour la rentrée 2023/2024 
Les inscriptions des nouveaux élèves pour la rentrée prochaine se feront à partir du 25 février. 

Réinscriptions des élèves actuellement scolarisés à Ursuya :  

Les formulaires seront distribués au début du mois de mai et doivent être remis impérativement début juin. 

La date précise sera communiquée ultérieurement. 

Pour tout renseignement, vous pouvez téléphoner au secrétariat. 

 
 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
 

Ursuya compte parmi ses anciens élèves un illustre auteur, compositeur, 

interprète et musicien français, à savoir Monsieur Daniel Balavoine (1952-

1986), l'auteur entre autres de Mon fils ma bataille, de L'Aziza ou bien encore 

Tous les cris, les SOS.  

 

Il a passé ses années de 4° et de 3° à Ursuya à l’internat, à une période où ça 

ne rigolait pas vraiment avec la discipline, il avait quelques difficultés à ce 

niveau-là à cette époque…  

 

Ces années à Ursuya ont été une période difficile, raconte sa grande sœur Claire : ses parents viennent de se 

séparer, il souffre d'un sentiment d'abandon. Selon sa grande sœur, Daniel Balavoine avait une fascination 

pour son professeur de français mais aussi pour une jeune vendeuse travaillant en face du collège, qu’il 

entrevoyait en jouant à la pelote basque. Daniel Balavoine a poursuivi ensuite sa scolarité au lycée à Pau. 

 

Artiste engagé, il a été une icône de la jeunesse en France et a laissé un patrimoine très riche. Il décèdera le 

14 janvier 1986 sur le rallye Paris-Dakar aux côtés de Thierry Sabine dans un hélicoptère. 

 

Pour en savoir davantage sur sa vie, un lien vers l’hommage de Pierre Lescure dans « C à vous ». 

https://www.youtube.com/watch?v=U6HI__YOhe4
https://www.youtube.com/watch?v=O4ACXQxCgc8
https://www.youtube.com/watch?v=urWV2OjAmUQ
https://youtu.be/3EM-pGExPb8


 

12 

 

PASTORALE 

 

• Célébration de l’Avent : 

 

Le 16 décembre, l’abbé Errecart a accueilli tous les élèves du collège pour la célébration de l’Avent qui a été 

préparée par de nombreuses personnes de la communauté éducative, en 

particulier, Isabelle Lajus, animatrice pastorale. 

 

Pour l’occasion, plus de 40 enfants ont constitué une chorale avec Mme 

Lucain accompagnée de plusieurs musiciens, qu’ils soient élèves ou bien 

adultes, à la guitare, au trikitixa ou bien encore 

au cajon, avec de surcroît l’interprétation par 

Charlotte d’une variation de danse. 

 

Un beau moment de recueillement pour les participants avec l’Ave Maria de 

Schubert joué à la flûte de Pan, mais aussi Tout le bonheur du monde de 

Sinsemilia. 

Un moment fort qui a été apprécié des participants, la sagesse des élèves et leur implication étant à souligner. 

 

• Rénovation du chemin de croix et du Calvaire : 

 

D’octobre 2020 à septembre 2022, le Chemin de Croix et le Calvaire de l’ensemble scolaire Hazparne 

(https://esh64.fr/) ont été rénovés par l’Association Immobilière Enseignement Catholique Hasparren (AIECH). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inauguré initialement le 14 septembre 1890, cet espace de culte et de culture pour Hasparren et ses environs 

a été repris entre 2020 et 2022 par les entreprises suivantes : 

➢ Reprise intégrale du larron : FW-art, basée à Saint-Juéry (81),  

➢ Peinture : entreprise Etchepare 

➢ Création de la 12° croix et installation du larron : entreprise de maçonnerie Bidart 

➢ Espaces verts : les élèves du lycée Armand David et l’entreprise Bippus 

 

Bien que ce soit une propriété privée de l’AIECH, l’accès au Chemin de Croix et au Calvaire est autorisé pour 

les promeneurs. 

 

 Lien vers la vidéo de la rénovation : https://youtu.be/g7LS2RXfqqw  

 

https://www.youtube.com/watch?v=00fx52mE5Is
https://www.youtube.com/watch?v=00fx52mE5Is
https://www.youtube.com/watch?v=dGBQUcQZmYQ
https://esh64.fr/
https://www.facebook.com/fwart.creation
https://youtu.be/g7LS2RXfqqw
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ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES 

 

 

 

 

Chers parents, 

 

À l’issue de l’Assemblée Générale qui a eu lieu le 30 septembre dernier, 19 parents composent désormais le 

conseil d’administration de l’association. Il s’agit de : Mme BONNEAU TRUCHELUT Aurélie (vice-présidente), 

Mme CHÂTEAU BOUSQUET Sophie, Mme DAMESTOY Christine (trésorière), Mme DOMBROVSKY Florence, 

Mme DUCAZEAU Marion, M EGRETEAU Manuel, Mme ETCHEGARAY Laëtitia, Mme FIESCHI MIGUELGORRY 

Sabine (secrétaire adjointe), Mme FOURGS Ghislaine (trésorière adjointe), Mme JOCOU Virginie, Mme 

LACROIX Marie, Mme LARRALDE Sèverine, Mme MINGO Isabelle, Mme MUGICA AINCIART Michelle, Mme 

PREVOT Anne, Mme RIVIERE Mirentxu (secrétaire), Mme SAADA Karine, Mme SALLABERRY Floriane, M 

WAVELET Franck (président). 

 

Nous sommes ravis qu’il y ait, cette année, 10 parents-correspondants pour vous représenter auprès des 

conseils de classe. Dans le cadre des premiers conseils, nous avons pu constater que les observations des 

parents sont toujours largement positives concernant le suivi des élèves et la qualité de l’enseignement, la 

communication et l’écoute, la discipline et l’encadrement. Nous remercions chaleureusement Monsieur le 

Directeur, les enseignants, l’ensemble du personnel du collège et de la restauration scolaire pour leur 

investissement et le soutien apporté à nos enfants. 

 

Du point de vue des actions réalisées au cours de ce premier trimestre, nous avons eu le plaisir d’offrir, le jour 

du cross du collège, un goûter aux collégiens ainsi que le café aux professeurs, aux membres de la Croix Rouge 

et aux parents et grands-parents présents. 

 

Nous avons également pu organiser une vente de gâteaux à l’occasion du marché de Noël d’Hasparren, le 

samedi 17 décembre dernier.  Nous remercions les parents pour leur participation. L’intégralité de la recette 

sera reversée au collège pour le voyage des 4° en Angleterre. 

 

Nous vous rappelons que le bureau de documentation et d’information (BDI), qui accompagne les jeunes de 

4° et 3° qui le souhaitent dans la recherche d’informations sur les métiers, les études et les diplômes, est 

ouvert. 

 

Nous participerons à l’accueil des parents des futurs 6° lors des Portes Ouvertes du collège, le samedi 25 

février. 

 

En attendant, nous restons à votre écoute, aux côtés de l’équipe éducative. Nous adressons à chacun d’entre 

vous de doux vœux de santé et bonheur pour 2023.  

 

Recevez, Madame, Monsieur, cher parent, nos amicales salutations. 

 

L'équipe de l'APEL 
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LES DATES IMPORTANTES DU DEUXIEME TRIMESTRE 

 

 

✓ Réunion des chefs d’établissements de lycées : le 10 janvier, 18h30, en salle d’étude 

 

✓ Brevet blanc : les 16 et 17 janvier 

 

✓ Portes ouvertes de l’ensemble scolaire : le 25 février 

 

 

Conseils de classe 6A/6B/6C : le 28 février, 17h 

Conseils de classe 3A/3B/3C : le 2 mars, 17h 

Conseils de classe 5A/5B/5C : le 6 mars, 17h 

Conseils de classe 4A/4B/4C : le 7 mars, 17h 

 

 

✓ Echange avec Bilbao (5° bilingues) 

 

✓ Journée CM2/6° : le 30 mars 

 

✓ Célébration de Carême : le 31 mars à 14h 

 

✓ Bol de riz sur l’ensemble scolaire : le 31 mars 

 

✓ Stage d’observation des 4° : du 15 au 17 mai 

 

 

 

 

 

 


