
Bibliothèque Pédagogique d’Orthez

13 Avenue Henri IV – 64 300 Orthez

Compte-rendu de l’assemblée générale du 25 juin 2015

Nous remercions Eric Sarthou de nous avoir accueillis dans l’école de la Chaussée. 

Présents : 

Les écoles de Sainte Suzanne et du Centre (Orthez), le RPI de 
Carresse-Escos-Labastide Villefranche, l’école de Denguin

 Et pour leurs écoles : les membres du bureau, Béatrice Pétrau (trésorière adjointe) 
Stéphane Fromager (trésorier), Isabelle Charmoille (secrétaire adjointe), Fatima 
Angileri (présidente)

Excusés : 

Geneviève Lafourcade-Verdi (secrétaire), Ecole de Puyoo, Ecole élémentaire 
Léonard de Vinci (Salies de Béarn),Ecole élementaire de Sarailh (Artix), Ecole 
élémentaire Jean Moulin (Artix), Eric Casana (CPAIEN)

Les décisions :

Pour relancer la dynamique de notre association et faire valoir le fond de livres 
auprès de chaque école de la circonscription, plusieurs décisions ont été prises.

1) Achat de nouvelles séries de livres pour chaque site et chacun des cycles :

- Site d’Arthez, les achats effectués sont :
Cycle 2 : Louisette la taupe (BD) : 30 livres et 1 dossier pédagogique

Cycle 3 : Le monde d’en haut : 30 livres et 1 dossier pédagogique

- Site d’Artix, plusieurs propositions ont été faites :
Cycle 2 : Le géant de Zéralda, Le lapin loucheur (Boujon), Tibili, Il y a un alligator 
sous mon lit, L’agence Babel (Kamo)

Cycle 3 : La ballade de Cornebique (Jean-Claude Mourlevaut)

- Site  Salies de Béarn, les propositions d’achat sont :
Cycle 2 : Le plus grand détective du monde (Moka) 

Cycle 3 : L’école est finie (Yves Grévet chez Syros)



- Site d’Orthez, les propositions d’achats sont :
Cycle 3 : Le monde d’en haut / Le roi du jazz

Cycle 2 : Racheter la série « La belle lisse poire de Motordu » (Pef)

- Site de Denguin : propositions à venir

2) Baisse du prix de la cotisation pour rendre l’adhésion accessible à tous. Celle-ci 
sera désormais de 15 euros par classe et par année scolaire. Elle sera dorénavant 
acquittée lors de la première rotation afin d’éviter le problème épineux du 
recouvrement des cotisations impayées. 

Nous vous le rappellerons avant la première rotation, quand  la date en sera fixée.

3) Anticiper l’emprunt des livres dès la rentrée scolaire afin de pouvoir les exploiter 
dès le début de l’année scolaire. 

Pour le site d’Orthez, une réunion pour planifier les rotations est prévue aux services 
techniques  le 28 août 2015 à 9h. 

4) Mieux communiquer et création d’une adresse dédiée que vous pouvez utiliser : 
« bibliothèque.Péda@gmail. Com »

Les constats :

- Le fond d’Orthez est stocké dans un bâtiment des services techniques. Le 
lieu est certes étroit mais cette solution permettra d’assurer un bon 
fonctionnement pour cette année. Une convention avec la Mairie d’Orthez 
sera établie prochainement. 

- Pendant les travaux de restructuration de l’école La Fontaine, la Mairie de 
Salies de Béarn a décidé d’accueillir le fond dans la Maison des 
Associations (Villa Al Cartero).  

- L’échange des fonds de livres entre les sites de Denguin, Artix et Arthez 
sera géré par les enseignants, merci à eux.

Les projets : 

- Etablir une liste numérique précise de l’ensemble du fond.
-  Faire vivre auprès de nos élèves les livres que nous possédons, et ce 

grâce à votre participation à l’association.


