
 
 
 

 

2013-14 Aurrekondu gehigarriaren bozka 
 
Integrazioa 
 
Gaur egun Seaskak lanpostu bat eta erdi ditu integraziorako aholkularitzan. Bat, denbora osoz eta 
bestea denbora erdiz. 
Ikasturte hastapenean 39 haur aurreikusi zituzten integrazioan, baina ikasturtea aitzina joan ahala, 
60 haurretarik hurbiltzen ari gara. 
Egoera hori kudeaezina bilakatzen ari da denbora erdiz ari den langilearendako eta denbora erditik 
denbora osora pasatzera behartzen gaitu, dosierrak behar orduan tratatuak izatea nahi badugu,heldu 
den sartzean Hezkunde ministeritzak bere gain har ditzan ikasle horien laguntzaileak. 

Postu erdi horren kostu osoa, karguak barne otsailetik agorrilera 12 443 €koa izanen da. 

Beraz Ikastolen Kontseiluari galdegiten zaio Integrazio aholkulariaren lanpostu erdia gehitzea 
2013/2014 ikasturteko aurrekonduaren gastuetan.  
Diru Iturrietan, Integrazio Batzordeak Seaskari egiten dion ekarpena gehitzea proposatzen da, 
hemendik aitzina postu erdi horren kostua bere gain har dezan. 
 
• BOZKA : Integrazio Aholkulariaren lanpostu erdiaren gehitzea 2013/14 aurrekonduan  
 
 

Vote du budget complémentaire 2013-14 
 
Integrazioa 
 
A ce jour Seaska dispose d’un poste et demi de conseillères au service d’Integrazioa : L’une à temps 
plein et l’autre  à mi-temps. 
 

En début d’année scolaire le suivi de 39 enfants étaient prévus dans le dispositif d’intégration et au fil 
du temps nous approchons les 60 élèves. 
 

Cette situation est en train de devenir ingérable pour celle qui est à mi-temps, ce qui nous oblige à 
augmenter son temps de travail pour passer du mi-temps au temps plein si nous voulons que les 
dossiers soient traités dans les temps de manière à ce que l’éducation nationale à la rentrée 
prochaine puisse prendre en charge les laguntzaile des élèves concernés.  

Le coût de ce ½ poste (de février à août) toutes charges comprise  sera de  12 443 €.  

Il est par conséquent demandé au Conseil des Ikastola d’intégrer le coût du ½ poste supplémentaire 
de conseillère d’intégration aux charges du budget prévisionnel 2013/2014.  
Concernant les  recettes, il est proposé d’augmenter la participation d’Intégration batzordea à 
Seaska de manière à ce que le coût de ce ½ poste soit dorénavant pris en charge par integrazio 
batzordea. 
 
• VOTE : Insérer le  ½ poste de conseillère d’intégration au budget prévisionnel 2013/14  
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