
 

RPI BIEUJAC/ SAINT PARDON DE CONQUES 
CONSEIL D’ÉCOLE du 1er mars 2021 

 

 
 
Présents :  
M. BLANGERO, maire de SAINT PARDON DE CONQUES, président du SIRP 
M. BIRAC, maire de BIEUJAC 
Mme GERAUD, M. VALETTE représentants des parents d’élèves,  
Mme AUDRAIN, directrice de l’école de ST Pardon de Conques 
Mme AUDOIT, directrice de l’école de Bieujac 
 
Excusés :  
M. MEOT, Inspecteur de l’Education Nationale 
M. DUBOURG, délégué départemental de l'Education Nationale 
Mme PUIROUX, Mme FRAIS, Mme HARGOUES, Mme CHASTRES, enseignantes  
Mme DELCROS, Mme LAPELLETRIE, Mme SECONDA, Mme DAVID, Mme DANQUIGNY représentantes des parents 
d’élèves 

COMPTE-RENDU 
 

I- ÉDUCATION NATIONALE 
 

a. Parcours de l’élève 
 

a.i. Fonctionnement des dispositifs d’aide mis en place pour l’élève 
 

Les PPRE, les PPS, les PAP et les APC… sont toujours en vigueur. 

a.ii.  Présentation des dispositifs de protection de l’enfance 

A saint Pardon, deux visites médicales sont organisées : 
-En petite section, la puéricultrice de la PMI viendra voir tous les enfants. Un compte-rendu sera donné aux parents. 
-En grande section, la visite médicale sera faite en fin d’année avril par le médecin scolaire, mais ne concernera pas tous 
les enfants. 
 

b. Projets et vie de l’école 
 

b.i. Bilan intermédiaire des projets de classe et des actions communes de l’école  
 

Saint Pardon Bieujac 

Poursuite du projet contes commencé l’année 

dernière : la petite poule rousse, le petit bonhomme de 

pain d’épice, les trois petits cochons 

Journée noël (ateliers sur le thème de Noël : jeux, 

cartes de vœux, films, cuisine…) pour toute l’école 

Projets en arts, littérature… mis en place dans chaque 

classe  

Le cycle piscine avait commencé, il a été interrompu. 

 

 

 



b.ii. Présentation des finalités des projets de classes et d’école  

Saint Pardon Bieujac 

 

Mini-concert à distance : Le carnaval des animaux 

 

Sortie si possible au printemps (à définir) 

APER : pas possible de se déplacer en bus jusqu’au SISS  

de Langon : la partie pratique pourra être faite par les 

enseignantes. (CM1-CM2) 

Apprendre à porter secours : l’infirmière scolaire étant en 

arrêt, les enseignantes feront une sensibilisation dans 

leur classe 

Sortie avec nuitées: pour le moment interdit (toute 

l’école) 

Fresque murale : l’intervenante n’est pas disponible 

Journée orientation/pique-nique à Bieujac au printemps 

si possible (toute l’école) 

 

b.iii. Organisation des liaisons intercycles et interdegrés 

Les liaisons-école-collège et GS-CP ne sont pas possibles pour l’instant.  

c. Fonctionnement de l’école 

 

c.i. Bilan intermédiaire sur la sécurité 

Saint Pardon Bieujac 

 

1 exercice incendie (un autre exercice sera réalisé 

prochainement) 

1 exercice attentat-intrusion 

1 exercice incendie (un autre exercice sera réalisé 

prochainement) 

1 exercice attentat-intrusion 

 

c.ii. Travaux 

 Saint Pardon Bieujac 

 

 

Remerciements 

 - savon installé pour les toilettes 

adultes 

- grands rideaux réinstallés dans les 

classes de Mme Frais et Mme Audoit  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demandes 

Toujours en attente des travaux 

demandés l’année dernière : 

-placards classe des PS/MS 

-Sanitaires supplémentaires classe 

des MS/GS 

-Entrée avec casiers et porte-

manteaux (classe des MS/GS) 

-Bureau direction 

 

 

Classe de Mme Frais : système pour 

accrocher le grand rideau et remise en 

place des petits rideaux, changer le 

tableau blanc abîmé avec celui stocké 

dans le local sport  

Classe de Mme Audoit : système pour 

accrocher le grand rideau et remise en 

place des petits rideaux, installer des 

crochets pour les affichages  

Classe de Mme Hargoues : remettre le 

grand rideau et système pour 

l’accrocher  

A l’étage : distributeur de papier pour 

les toilettes, remettre du savon, 

travaux de rafraîchissement ? 

Local sport : crochets pour les 

cerceaux 

Autre local : définir une zone où 

déposer ce qui est à jeter (toner, 

cerceaux…) 

Petit escabeau pour les enseignantes 

 

Des manuels scolaires non utilisés ont été mis dans des cartons dans les deux écoles : le SIRP et les parents d’élèves 

doivent se renseigner pour faire don.  

c.iii. Effectifs 

Saint Pardon Bieujac 

PS/MS : 20 (10-10) 

MS/GS : 22 (6- 16) 

CP-CE1 : 24 (17-7) 

CE1-CE2 : 22 (16-6) 

CM1-CM2 : 17 (8-9) 

CM1-CM2 : 18 (6-11) 

Total : 42 Total : 80 

 

Total RPI : 122 

 

 



II- MAIRIE 

Le SIRP doit s’occuper de la mise aux normes de l’alarme incendie (mise en place d’un déclencheur dans chaque classe). 

III- QUESTIONS DIVERSES 

Questions des élèves 

1- Dessiner deux grandes marelles supplémentaires dans la cour en dehors du terrain de foot 
2- Remettre les rideaux dans les classes 
3- Avoir des ballons de basket disponibles à la récréation du midi 
 
4- Avoir des morceaux de pain plus gros à la cantine 
5- Avoir les pichets sur la table à la cantine 
Non ce n’est pas possible en cette période, on évite que tout le monde touche le pichet. 
6- Ne plus avoir de repas végétarien 
Ce menu sera toujours proposé, il sera repensé de façon à être plus consistant. 
7- Faire un self à la place de la cantine 
Ce n’est pas à l’ordre du jour.  
 
8- Faire de la peinture sur les murs  
C’est en projet, mais l’intervenante n’est pas disponible actuellement 
9- Avoir des élastiques à disposition pour jouer 
Les enseignantes vont refaire un stock, mais il faudra prendre soin du matériel, car ce dernier est vite dégradé 
10- Ne pas avoir école le mercredi 
Actuellement, les TAP fonctionnent très bien et la majorité des parents est satisfaite des activités proposées durant ces 
temps. M Birac rappelle que les écoles qui sont repassées à 4 jours ont dû faire une demande de dérogation. L’aspect 
pédagogique des 5 matinées est également mis en avant.  
 
Questions des parents 

Pas de questions. Cependant, il a été signalé les problèmes des 2 derniers après-midi des tap à Bieujac. En effet, les 
cartables des enfants des classes de Madame Chastres et Madame Audoit ont été fouillés et des pages de cahiers ont 
été découpées. 
 


