
RPI BIEUJAC/ SAINT PARDON DE CONQUES 
 

CONSEIL D’ECOLE du 17 février 2020 
 
 
Présents :  
M. DUMENIL, maire de BIEUJAC, président du SIRP 
M. BLANGERO, maire de SAINT PARDON DE CONQUES 
M. DUBOURG, délégué départemental de l'Education Nationale 
Mme GERAUD, Mme DELCROS, M. LETRAUT, Mme LAPELLETRIE, M. VALETTE, Mme 
SECONDA 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 FRAIS,  Mme HARGOUES, Mme CHASTRES, enseignantes  
 
Excusés :  
M. MEOT, Inspecteur de l’Education Nationale 
M. RUELLAN, enseignant 
Mme DE SALENGRE, Mme RATIER représentantes des parents d’élèves 
 

COMPTE-RENDU 
 
 

I- EDUCATION NATIONALE 

 
a. Parcours de l’élève 

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

 

Le travail de M Ruellan (maitre PASS), de la psychologue scolaire, les PPRE et les PPS… 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 Mme Manot est venue en janvier voir tous les enfants. Un 
compte-rendu a été donné aux parents. 
-En grande section, la visite médicale va être faite en avril par le médecin scolaire (docteur Piret) 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 

Cinéma à Cadillac (6 courts métrages d’animation – 

tournée Piou Piou) 

Plantation de la haie à St Loubert (à l’invitation de 

la mairie de St Loubert) 

Cinéma : le cristal magique CP-CE1 et la famille 

Addams CE2-CM1-CM2 

Projet culturel et artistique en partenariat avec la 

maison de Bieujac  

 



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

Saint Pardon Bieujac 

 

Sortie à Bordeaux le 18 février dans le cadre des 

classes citadines (spectacle au théâtre Fémina « le 

petit Chaperon Rouge ») et muséum d’histoire 

naturelle) 

 

Autre sortie en mai/juin (à définir) 

 

Piscine à partir du 30/03 le lundi après-midi (CE2-

CM1-CM2) 

APER et sécurité dans le bus (CM1-CM2) 

 

Intervention de l’infirmière scolaire : apprendre à 

porter secours (toute l’école) 

 

Fresque murale avec intervenante (toute l’école) 

 

Sortie avec nuitées (toute l’école)  

 

Théâtre/lecture en partenariat avec la maison de 

Bieujac (toute l’école) 

 

b.iii. Organisation des liaisons inter-cycles et inter-degrés 

Liaison GS/CP 

Une demi-journée de rencontre GS/CP sera organisée en juin à Bieujac afin que les GS puissent visiter 

leur future école et participer à un pique-nique et des jeux avec les enfants de CP. 

Liaison école-collège : cette année, il n’y aura pas de visite du collège car ce dernier est en travaux.  

Mr Lavigne (proviseur adjoint) propose de faire une réunion à l’école de Bieujac pour les parents et élèves 

afin de répondre au mieux à leurs attentes (la date sera communiquée ultérieurement).  

 

c. Fonctionnement de l’école 

 

c.i. Bilan intermédiaire sur la sécurité 

Saint Pardon Bieujac 

2 exercices incendies  

1 exercice confinement 

 

2 exercices incendies  

1 exercice attentat-intrusion 

1 exercice confinement 

 



c.ii. Travaux 

 Saint Pardon Bieujac 

 

 

Remerciements 

Réparation des vélos effectuée 

(sécurisation des guidons) 

 

 

 

- bureau de Mme Hargoues sorti 

pour gagner de la place dans la 

classe 

- néons de la classe de Mme 

Chastres réparés 

- prise de la classe de Mme 

Audoit réparée  

 

 

 

 

Demandes 

 

-Une liste de petits travaux a été 

envoyée à M. Blangero 

-Problème de téléphone : très 

mauvaise écoute 

-Les WC extérieurs côté cantine 

n’ont toujours pas été changés (à 

rabaisser car pas adaptés à des 

enfants de maternelle) 

 

 

 

- prise de Mme Chastres : 

dysfonctionnement 

- accroche rideau pour les classes 

de Mme Frais et Mms Audoit 

- Alarme incendie : trouver une 

solution pour qu’elle s’entende 

dans les 3 classes.  

-petit escabeau pour les 

enseignantes  

- porte sous le préau à réparer 

- porte des toilettes des garçons à 

réparer   

 

c.iii. Effectifs 

Saint Pardon Bieujac 

TPS/PS/MS : 23 (1-14-8) 

MS/GS : 24 (9- 15) 

CP-CE1 : 19 (12-7) 

CP-CE1-CE2 : 18 (9-7-2) 

CE2-CM2 : 20 (14-6) 

CM1-CM2 : 18 (11-7) 

Total : 47 Total : 75 

 

Total RPI : 122 



Mme Audrain demande aux maires de contacter les familles des enfants pas encore inscrits afin d’affiner 

les prévisions pour la rentrée 2020. Etant donné que le RPI est en menace de fermeture d’une classe, les 

inscriptions doivent être faites le plus vite possible (avant le 2 avril). 

II- MAIRIE 

Monsieur DUMENIL, maire de Bieujac, prend la parole pour remercier les parents d’élèves et enseignants 
avec qui il a eu plaisir de travailler pendant 12 ans. 
 

III- QUESTIONS DIVERSES 

 

Questions des parents 

1- Les représentants des parents demandent à ce que les suppléants puissent avoir une invitation 

avec l’ordre du jour. Demande acceptée. 

2- Les toilettes des enfants seraient redevenus sales et la porte des WC des garçons ne fermerait 

plus : Il est rappelé pour la énième fois que le nettoyage des sanitaires se fait 2 fois par jour. Il est 

impossible de nettoyer à chaque récréation et inopportun de surveiller les enfants à chaque 

passage aux wc. Si chaque enfant était respectueux des lieux, il n’y aurait pas ce genre de 

désagrément. Concernant la porte, elle a été réparée. 

3- Places de parking, fluidité des véhicules : Il a été demandé aux enseignants et personnels de l’école 

de se garer un peu plus loin afin de laisser libre les places de parking en épi. Nous demandons 

donc aux parents de faire également un effort et d’éviter de se garer en double file ou sur 

l’emplacement du bus. Si tout le monde y met un peu du sien, nous arriverons à fluidifier la 

circulation des véhicules et garantir un peu plus de sécurité à nos enfants.  

 

Questions des élèves 

1- Dessiner une troisième marelle (sous le préau d’entrée) 
2- Réparer les toilettes des garçons 
3- Pouvoir s’asseoir à côté de qui on veut à la cantine (pour les enfants qui respectent les règles) 
4- Repasser à la semaine à 4 jours 


