
• RPI 

BIEUJAC/  SAINT PARDON DE CONQUES 

 

                                          CONSEIL D’ECOLE du 15 juin 2015 

 

Présents : M. DUMENIL, maire de BIEUJAC, président du SIRP 

                    M. BLANGERO, maire de Saint Pardon de Conques 

                    M. POMAREL, délégué départemental de l'Education Nationale 

                    Mme CAUBET, Mme CORPS, Mme VOISIN, M. CHABOT, représentants des parents d'élèves. 

                    Mme AUDOIT, directrice de l’école de BIEUJAC 

                    Mme AUDRAIN, directrice de l’école de ST Pardon de Conques 

                    Mme PUIROUX, Mme PETIT, Mme FRAIS,  Mme ROUMEGOUX, M. RUELLAN, enseignants  

                    Mme LAGUE, représentante du personnel de ST Pardon 

                    Mme BLANGERO, Mme GARRIGUES : représentantes du personnel de BIEUJAC 
 

Excusée : Mme BARBIER, Inspectrice de l’Education Nationale 

                    

 

• COMPTE-RENDU 

 

 
1-  PREPARATION DE LA RENTREE 

 
L’ouverture de la sixième classe est confirmée, donc à la rentrée il y aura 4 classes à Bieujac et 2 classes à Saint 

Pardon.  

 
 ● Effectifs prévus et répartition : 

  
ST PARDON 

 

PS : 7 

                                                         PS/MS : 23 

MS : 16 

 

                                         GS : 14 

                                                                  GS/CP : 22 

                                         CP : 8  

 

 

Total =  45 

BIEUJAC 

 

CP : 7 

                                                     CP/CE1 : 22 

CE1 : 15 

 

CE1 : 15 

                                                      CE1/CE2 : 22 

CE2 : 7 

 

CE2 : 9 

                                                         CE2/CM1 : 22 

  CM1 : 13 

 

CM1 : 7 

                                                             CM1/CM2 : 22 

CM2 : 15 

 

 

Total : 88 

 

 

Effectif prévu pour le RPI     133 enfants 

 
Ces effectifs sont provisoires, et pourront être modifiés à la rentrée en fonction des inscriptions qui auront lieu 

pendant les vacances. 

  

● Répartition des CP :  



Les CP seront répartis sur les deux sites, la répartition sera donnée aux parents concernés. 

 

 ● Rentrée échelonnée des enfants de petite et moyenne section :  
Cette rentrée sera échelonnée sur une seule journée selon les modalités suivantes : le mardi 1er septembre à 9h : 

rentrée des PS et d’un groupe de MS, puis à 14h : rentrée du deuxième groupe de MS. Les parents concernés 

seront informés par écrit de ces modalités. 

 

● Aménagement de la quatrième classe à Bieujac :  
La salle actuelle de direction devient à la rentrée 2015 une nouvelle classe. Elle sera réaménagée durant l'été.  

Le bureau de direction sera surement déplacé dans la mairie, une recherche d'organisation est en cours. 
 
2-  BILAN DE LA MISE EN PLACE DE LA REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES 

 

Il a été décidé lors du dernier conseil d’école de ne pas modifier le POTS, par conséquent les deux écoles 

conserveront les mêmes horaires à la rentrée prochaine. 

Les enseignantes sont satisfaites de la nouvelle organisation. M Duménil est également très satisfait des TAP, il 

indique qu’une réunion publique aura lieu le jeudi 25 juin à 20h, au foyer de Saint Pardon afin de faire le bilan 

de l’année, et de présenter les activités de l’année prochaine. Lors de cette réunion il sera également question de 

la cantine, de la garderie et de différents points concernant l’école. 

 

 

3-  BILAN DES PROJETS ET SORTIES 

 

Saint Pardon : 
Les sorties et activités prévues ont toutes eu lieu : 

-2 rencontres USEP pour la classe de GS/CP 

-Sortie à Bordeaux le 18 mai avec les classes citadines : visite de deux expositions à Cap Sciences (Fouille et 

Farfouille pour les PS/MS et Odyssée Espace pour les GS/CP) et concert de Pierre et le loup l’après-midi au 

théâtre Fémina. 

-Interventions musicales de M. Delabracherie les 11 mai et 9 juin. 

 

Bieujac : 

Voici les sorties qui ont eu lieu pour l'école de Bieujac :  

- CP-CE1 : sortie à Marquèze à Sabre (visite d'anciennes maisons, petit train...) 

- CE1-CE2 : sortie à Bordeaux (Cap Sciences avec une exposition sur l'espace et le musée d'Aquitaine avec une 

exposition sur la préhistoire) 

- CM1-CM2 : sortie à Angoulème au festival de la BD (rencontre d'auteurs, expositions, ateliers...)  

- 2 recnontres USEP  pour les CP-CE1 et 1 rencontre pour les CM1-CM2 

- 1 sortie initiation/découverte du football à Saint Pierre de Mons pour les 3 classes 

 

4-  MATERIEL-TRAVAUX 

 

Saint Pardon : 
-Mme Audrain remercie le SIRP pour la marelle peinte dans la cour. 

 

-Sont redemandés : 

- l’usage du four (il avait été déplacé et pourra être réinstallé) 

- La douchette pour la classe des petits. 

- le renouvellement des 2 tapis de la classe des petits. 

- L’agrandissement du local à vélos (prévu cet été) 

- La sécurisation du tour de l’arbre (prévue également cet été) 

- La rénovation des toilettes situées dans la cour de la cantine 

 

-Il est demandé également si possible : 

-- la mise en place d’un tableau dans le local de la garderie 

- La réparation du tapis vert autour du pont de singe dans la cour (un endroit est déchiré, ce qui laisse 

apparaître le coin d’une plaque métallique) 

- Le nettoyage habituel de l’été : lavage de tous les jouets, poupées, tapis, foulards, tabliers de peinture ; 

nettoyage du local à vélo, du dessous de la cabane… 

 



-Projet tablettes : M. Ruellan précise que le projet est en cours d’élaboration, il devrait permettre l’obtention de 

subventions. 

 

Bieujac : 

- Melle Audoit remercie la mairie pour le rabotage de la porte d'entrée. 

 

Les travaux suivants sont prévus :  

- aménagement de la salle de direction en classe 

- peinture sous le préau 

- installation de rideaux pour les deux classes 

- mise en place d'une alarme incendie dans la cour de récréation 

 

 

5-  FETE DE FIN D’ANNEE 

 

Cette fête aura lieu le samedi 27 juin. 

A 16h, un spectacle sera proposé par les cinq classes (d’abord à l’extérieur de la salle, puis à l’intérieur). 

Vers 17h30 auront lieu les traditionnels jeux de kermesse, puis l’apéritif et le repas organisé par l’APE. 

 

 

6-  QUESTIONS DIVERSES 

 

• M DUMENIL informe que le nombre de photocopies a augmenté depuis l’année dernière et 

demande aux enseignants d’être vigilants sur la quantité de photocopies. 

Les enseignants précisent que depuis l’arrivée du nouveau photocopieur, il y a eu du gaspillage, 

causé par des difficultés de réglage. D’autre part, comme le photocopieur sert aussi d’imprimante 

relié à l’ordinateur, beaucoup de mails et documents sont à imprimer, d’où cette augmentation. 

 

• Sur le site de Saint Pardon de Conques : 

M BLANGERO précise que le passage piéton sera repeint pour le mois de septembre. 

 

• Sur le site de Bieujac : 

 

• Une prévention à la sécurité routière et piétonne a été demandée par les parents (pourquoi pas pendant 

les TAP ?). M. DUMENIL répond qu’il avait justement eu une proposition de formation sur les dangers 

de la route et que les enseignants pourraient être associés à cette formation. 

• Il a été noté que les retards le matin à l’école de Bieujac sont moins fréquents qu’au dernier conseil 

d’école. M. DUMENIL précise qu’à la rentrée scolaire, l’école fermera ses portes à 8H45, les élèves 

retardataires ne seront pas acceptés et ne pourront revenir qu’au moment de la récréation. 

M. POMAREL rappelle l’importance de communiquer, et d’avoir des règles communes en articulant 

par exemple le projet d’école avec le PEDT. 

• Une porte pour les toilettes a été redemandée. Il a été répondu par le SIRP qu’elle ne sera pas remise 

pour des raisons de sécurité. 

• Il est rappelé qu’il est interdit de stationner sur le passage piéton devant l’école. A cet effet, M. 

DUMENIL s’engage dès le mois de septembre à mettre un conseiller municipal à la sortie de l’école de 

16h15 à 16h45. 

• Il a été demandé le détail de l’utilisation de l’argent de l’APE. Les deux écoles ont transmis à l’APE un 

tableau récapitulatif. Les enseignantes remercient l’APE pour leur aide financière et leur engagement 

pour l’école. 

• Concernant les sorties, M. POMAREL rappelle que celles-ci sont liées à un projet, et ne sont pas une 

nécessité. 

• M. DUMENIL informe que les retards du bus le soir ont été signalés au SISS. 

 

 

 

 

 

 
 


