
 

RPI                    BIEUJAC/SAINT PARDON DE CONQUES 

CONSEIL D’ECOLE 

Lundi 12 juin 

 
PRESENTS (nom et qualité) : 
M. DUMENIL, maire de Bieujac, président du SIRP 

M. BLANGERO, maire de Saint Pardon de Conques 

M. PAING, vice-président du SIRP 

Mme NAVARRO, Mme CORPS, Mme GERAUD, Mme BORDESSOULLES, Mme GOUDENECHE et M. DARRIET 
Représentants des parents d’élèves 
Mme AUDRAIN, directrice de l’école de St Pardon de Conques 

Mme AUDOIT, directrice de l’école de Bieujac 

Mme PUIROUX, Mme PETIT, Mme FRAIS, Mme JAUREGUY, M. RUELLAN enseignants  
M. POMAREL, délégué départemental de l'Education Nationale 

Mme Arnout, personnel de Bieujac 

 

EXCUSES (nom et qualité) : 
M. MATHE, Inspecteur de l’Education Nationale 

Mme CORRE et M. CHABOT représentants des parents d'élèves 
 

1- PREPARATION DE LA RENTREE 

 

Une ramette de papier par famille et par site sera redemandée à la rentrée à partir des élèves de GS. 

Mme Jaureguy ne fera plus partie de l’équipe enseignante à la rentrée 2017, elle sera remplacée par Mme Arhuts. 

Monsieur Mathé, inspecteur de l’éducation nationale de la circonscription de Langon et Mr Pomarel, DDEN seront remplacés à la 

rentrée 2017. 

 

 ● Effectifs prévus et répartition : 

  
ST PARDON 

 

PS : 12 

                                                         PS/MS : 24 

MS : 12 

 

 

                                         MS : 6 

                                                                  MS/GS/CP : 23 

                                         GS : 10 

 

CP : 7 

 

 

Total =  47 

BIEUJAC 

 

CP : 11 

                                                     CP/CE1 : 23 

CE1 : 12 

 

 

CE2 : 18 

CE2/CM1 : 24 

CM1 : 6 

  

 

  CM1 : 12 

CM1/CM2 : 19 

CM2 : 7 

 

 

CM1 : 7 

        CM1/CM2 : 18                                                      

CM2 : 11 

 

 

Total : 84 

Effectif prévu pour le RPI     136 enfants 
 

Cette répartition est provisoire, et pourra être modifiée à la rentrée en fonction des inscriptions qui auront lieu pendant les vacances. 

 

 

 

● Répartition des CP :  

 
Les CP sont répartis sur les deux sites, la répartition est connue par les parents concernés. 



 

 ● Rentrée échelonnée des enfants de petite et moyenne section  

 

 -Une partie des enfants de petite section rentre le lundi 4 septembre à 9h 

 -Les enfants de moyenne section rentrent tous le lundi 4 septembre à 14h. 

 -Le reste des enfants de petite section rentre le mardi 5 septembre à 9h. 

 

 *Les parents concernés sont avertis de cette rentrée échelonnée 

 *Pas de rentrée échelonnée en GS et CP : tous les enfants rentrent le 4 septembre à 9h. 

 

 ● Rentrée à Bieujac : 

 
Toutes les classes effectueront leur rentrée le lundi 4 septembre à 8h45. 

Une visite de l’école de Bieujac sera organisée pour les nouveaux CP et CE1. 

 

 ● Les TAP :  

 

Même fonctionnement et mêmes horaires. 

 

 

2-  BILAN DES PROJETS ET SORTIES 

 
Saint Pardon : 

 

30 mai : sortie au « paradis du papillon » à Sanguinet. 

23 juin : rencontre USEP pour les GS/CP à St Pierre de Mons 

30 juin : fête des parents (de 16h30 à 18h15) 

Toute la période 5 (mai-juin) : intervention en occitan (par Nathalie Roulet) 

 

Bieujac : 

 

30 mars : sortie à l’escale du livre à Bordeaux (CP/CE1 et CM1/CM2) 

6 avril : rencontre USEP + une autre rencontre début juillet (CP/CE1) 

9 mai : sortie à Bordeaux (CE2/CM1 et CE1/CE2) 

16 mai : spectacle chant’ école aux Carmes (CE2/CM1 et CE1/CE2) 

Mardi 4 juillet : fête des parents (16h30-18h) 

Mai : projet de fresque murale réalisée par les CM1/CM2 (4 séances) 

 

 

3-  MATERIEL-TRAVAUX 

 
Les enseignants de Bieujac remercient pour :  

-  le sèche-mains électrique 

-  la porte rabotée entre les classes de CM1/CM2 et CE1/CE2 

- les lampes de poche et les piles pour le PPMS 

 

Saint Pardon : 
 

Les enseignantes remercient pour l’installation de la sonnette et la réparation du pont dans la cour. 

 

Pour les vacances d’été, elles demandent : 

-le ménage complet : nettoyage des tapis et jouets, nettoyage du dessous de la cabane et du regard d’évacuation de la cour, la réparation 

des vélos, l’installation de clous dans la classe de GS/CP pour affichage. 

-L’évier gauche de la classe de GS/CP s’évacue toujours très difficilement. 

 

Bieujac : 

 

Les travaux suivants sont prévus pendant les grandes vacances : 

- peinture dans la classe de CM1/CM2 

- sécuriser les caillebotis  

- peindre la marelle du fond dans la cour 

 

Demandes :  

- mise en place d’une nouvelle porte dans la classe de CE1-CE2 

- plaque du plafond de la classe de CE1/CE2 à remettre  

- étagère CP/CE1 à sortir 



- mise aux normes dans le bureau et la salle à l’étage (prises électriques…) 

- régler la tonalité de l’alarme incendie 

 

4-  QUESTIONS DIVERSES 

 

1- Rappel aux parents : 

 

- Ne pas faire entrer et/ou sortir les enfants de leur voiture côté route devant les écoles. 

- Ne pas stationner sur les passages piétons sur les deux sites. 

- Prévenir les directrices lors de tout retard (matin et soir) et communiquer le nom des personnes susceptibles de venir chercher le ou 

les enfants. 

 

Au prochain conseil municipal de Bieujac sera de nouveau évoquée  la création d'un parking en épis de 7 ou 8 places derrière la zone 

de l'arrêt de bus et également un projet pour faire respecter la limitation avant et devant l'école. 

 

2- Suite aux remarques et plaintes de certains parents concernant les comportements inadaptés de certains enfants dans les  

écoles, des décisions ont été prises : 

 

- Durant le temps périscolaire (entre midi et deux et le soir à partir de 16h 15 à18h15),  il y a deux personnes du S.I.R.P. qui 

surveillent. 

- Un temps calme de 5 à 10 minutes pendant le goûter a été mis en place sur le mois de juin en essai. 

- A la rentrée 2017/2018,  une réunion s'organisera entre les enseignants, le S.I.R.P, les représentants des parents d'élèves et un 

représentant de l’éducation nationale concernant le règlement intérieur sur le point du respect du matériel et des personnes. 

- Il a été aussi évoqué d'occuper les enfants par des jeux pendant le temps périscolaire. 

- Mise en place par Monsieur Dumenil d'un carnet de bord  pour noter et détailler tout incident d'incivilité des élèves entre eux (date, 

nom et prénom des enfants, nom des personnes qui surveillent (enseignant ou personnel du S.I.R.P.), détail de l'incident et la 

sanction...) à la rentrée prochaine. 

- Les représentants des parents d'élèves ont pris l'initiative de contacter la B.P.D.J (brigade de prévention de délinquance juvénile) et 

les coordonnées ont été données aux directrices et aux maires. 

 

3-  A la rentrée prochaine, la semaine restera à 4 jours et demi. 

 

4- Le cahier de transmission mis en place en cours d'année entre les enseignants et le personnel du S.I.R.P. fonctionne toujours à 

Bieujac. 

 

5- Il a été de nouveau signalé que la  porte des toilettes se ferme mal et de nouveau réclamé que la porte principale soit remise à 

Bieujac. 

 

6- Les parents sont de nouveau sollicités de façon bénévole pour l'aide aux devoirs le soir. 

 

7- Il a été demandé de déplacer le tableau d'affichage  près de la boîte aux lettres des représentants des parents d'élèves pour que les 

comptes rendus soient plus visibles. 

  

8- Séverine RISPAIL utilisera le téléphone de l'école et non pas son téléphone personnel pour joindre les parents. 

 

9- Nous avons remercié les maîtresses d'avoir accepté que la kermesse se déroule un samedi et Mme AUDRAIN a précisé que c'était à 

titre exceptionnel. 

 

10- Nous remercions Mr DUMENIL d'avoir installé un sèche-main dans l'école de BIEUJAC. 

 

11- A St PARDON les enfants ont à disposition leur verre pour boire pendant la classe et pendant les récréations. 

 

 

 

QUESTIONS DES DELEGUES DE CLASSE : 

 

- Peut-on supprimer les caillebotis en  hauteur et les mettre comme ceux du fond ? Peut-on repeindre la marelle du fond ? 

Il a été répondu que les travaux seront faits cet été. 

 

- Mettre des lunettes aux toilettes ? Non, problème d'hygiène. 

 

- Mettre des serviettes en papier sur chaque table ? Accepté 

 

- Mettre des plats sur la table pour se servir nous-mêmes pour les grands? Accepté 

 

- Est-ce-que l'on pourrait avoir d'autres jeux dans la cour ? Accepté  


