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Enseignement primaire
Les écoles publiques :
École Maternelle
Tél. : 05 59 54 95 08
Directrice : Vanessa Lavigne
Horaires: 8h30 - 11h30 / 13h30 - 16h30

École Élémentaire
Tél. : 05 59 54 92 77
Directeur : Nicolas Pruvost
Horaires: 8h30 - 11h30 / 14h00 - 16h35

Amicale des parents d’élèves
Activité : Organiser des manifestations et récolter des fonds pour financer les activités
extra-scolaires des enfants de l’école maternelle et de l’école élémentaire de Bidart.
Adresse siège social : Rue Berrua - 64210 Bidart
Contact : amicale.bidart@gmail.com
Renseignements :
Pour toutes questions relatives à la vie scolaire de votre enfant contacter :
Pôle Enfance/jeunesse : Sarah Lopez - Tél. : 05 59 85 85 89 - s.lopez@bidart.fr

Inscriptions scolaires
Inscrivez rapidement vos enfants aux écoles Maternelle et Élémentaire.
Compte tenu des nouvelles infrastructures scolaires et périscolaires et afin d'éviter une éventuelle
suppression de classes, la municipalité engage tous les parents à préinscrire leurs enfants dès
maintenant.
Aussi, la municipalité souhaite profiter de la qualité offerte par les nouveaux équipements de la
plaine scolaire, pour inciter tous les parents à inscrire leurs enfants à Bidart. Les nouveaux
arrivants, les jeunes parents et également les résidents bidartars ayant des enfants dans des
écoles de communes voisines, sont concernés.
A cet effet, la commune vous rappelle qu’un service de transport scolaire GRATUIT avec
accompagnateurs qualifiés, quadrille tout le territoire bidartar avant et après la classe, afin de
prendre en charge et de déposer au plus près de votre domicile, les élèves depuis la maternelle
jusqu'au CM2.
Un service de garde et d'animation est également proposé par l'Accueil Loisirs dans l'enceinte du
groupe scolaire, avant et après la classe (à partir de 7h30 et jusqu'à 18h30).
Télécharger le dossier d’inscriptions aux écoles publiques :
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FORMULAIRE INSCRIPTION 2018-2019.pdf (556,19 kB)
Fiche inscription scolaire 2019-2020.pdf (245,44 kB)
---

École associative Uhabia Ikastola
123 Rue Eskola - 64210 BIDART
Directrice : Mme Marttia AUZI
Tél : 05.59.47.14.37
Présidente : Anaiz OLZOMENDI
Tél : 06.88.55.54.91
http://www.uhabia-ikastola.eus
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