
RPI BIEUJAC/SAINT PARDON DE CONQUES 
Conseil d’école du 11 mars 2019 

 
 
Présents :  
M. DUMENIL, maire de BIEUJAC, président du SIRP 
M. PAING, vice-président du SIRP 
M. BLANGERO, maire de Saint Pardon de Conques 
M. DUBOURG, délégué départemental de l’Éducation Nationale 
Mme GERAUD, Mme SECONDA, M. LETRAUT, Mme LAPELLETRIE, 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 
Mme PUIROUX, Mme FRAIS, Mme ARHETS, Mme CHASTRES, enseignantes  
 
Excusés :  
M. MEOT, Inspecteur de l’Éducation Nationale 
Mme RATIER, représentante des parents d’élèves 
M. RUELLAN, enseignant 
 

COMPTE-RENDU 
 
 

I- ÉDUCATION NATIONALE 

 
a. Parcours de l’élève 

 
- Fonctionnement des dispositifs d’aide mis en place pour l’élève 

 
PPRE (12 à Bieujac) PPS (2 à Bieujac) APC (1 h par semaine à Bieujac et 2 fois 30 minutes par 
semaine à Saint Pardon) et intervention du maitre EFIV (le mercredi et le vendredi) à Bieujac sont 
toujours en vigueur.  
 

- Présentation des dispositifs de protection de l’enfance 
 

 Visite médicale prévue pour les élèves de PS, organisée par la PMI (protection maternelle 
infantile). 

 Visite médicale prévue pour les élèves de GS avec présence obligatoire d’un parent, organisée 
par le médecin scolaire. 

 
b. Projets et vie de l’école 

 
- Bilan intermédiaire des projets de classe et des actions communes de l’école  

 

Saint Pardon 
 

Bieujac 

Cinéma à Cadillac le 11 décembre 
 (5 courts-métrages d’animation) 
 
Spectacle aux carmes le 17 janvier pour les 

PS/MS : « L’air » 
 

Intervention d’une diététicienne : hygiène 
alimentaire  
 
Piscine pour les CM1-CM2 : test aisance 
aquatique et/ou attestation de savoir nager 
validés par les élèves 
 



Intervention de l’infirmière scolaire (apprendre 
à porter secour) 
 
Cinéma à Langon :  

- Dilili à Paris CP-CE1-CE2 
- Astérix et le secret de la potion 

magique CM1-CM2 
 
Projet culturel et artistique : exposition des 
dessins d’une illustratrice + conte illustré de la 
troupe Nadir en partenariat avec la Maison de 
Bieujac 
 

Projet « action contre la faim » en classe de 
CM1-CM2 (Melle Audoit) 
 
Projet de cartes postales et correspondance en 
CP-CE1 et en CM1-CM2 (Mme Chastres) 
 

 
- Présentation des finalités des projets de classes et d’école  

 

Saint Pardon Bieujac 
 

Rencontres USEP pour la classe de GS (avec 
école de Saint-Pierre de Mons et Auros) 
 
Spectacle de marionnettes aux Carmes le 12 

mars (Classe de GS) : « Nous voilà » 
 
Zoo de Pessac (date à confirmer, avril ou mai) 
 
Échange épistolaire avec l’école de Toulenne 
pour les PS-MS 
 

Rencontres USEP pour toutes les classes 
 
Sortie au Leclerc de Langon pour les classes de 
CP-CE1 et CP-CE2 (plantation et dégustation)  
 

 
- Organisation des liaisons intercycles et interdegrés 

 
Liaison-école-collège : visite du collège par les CM2 sous forme de course d’orientation. 
Liaison GS/CP : visite de l’école de Bieujac par les GS en juin. 
 
 

c. Fonctionnement de l’école 
 

- Bilan intermédiaire sur la sécurité 
 

Saint Pardon Bieujac 
 

2 exercices « incendies » 

1 exercice « confinement » 
 

2 exercices « incendies »  

1 exercice « attentat-intrusion » 

1 exercice « confinement » 

 
- Bilan intermédiaire sur la coopérative 

 
Voir document joint. 



 
- Budgets municipaux 

 
Subventions SIRP pour Noël : achat de jeux pour Saint pardon et cinéma pour Bieujac 
 

- Travaux 
 

 Saint Pardon Bieujac 
 

Remerciements Mise en place d’un VPI et 
achat de 6 tablettes 
 
Étagère installée 

Mise en place de 3 VPI 
 
Volet roulant réparé dans 
l’algéco  
 

Demandes Vélos à réparer 
 
Liste de petits travaux 
transmise par mail 
 

Algéco : trous + humidité à 
réparer + une étagère à 
déplacer 
 
Tonalité de l’alarme incendie à 
augmenter  
 

 
- Effectifs 

 
121 élèves (répartis en 6 classes) sont prévus pour la rentrée 2019. Le RPI est en mesure de 
sauvegarde pour l’année 2019-2020 (pas de fermeture de classe). 
Pour la rentrée 2020, il faudra une prévision de 130 élèves pour éviter une fermeture de classe. 
 
Mme Audrain demande aux maires de contacter les familles afin qu’elles viennent inscrire 
rapidement les enfants prévus en petite section. À ce jour, seules 2 inscriptions ont été enregistrées. 
 
 

II- Mairie 
 

- Installation d’une sonnette à l’école de Bieujac pour la garderie qui sonnerait dans la cantine 

(afin de faciliter le travail des personnes travaillant à la garderie) : plusieurs possibilités vont être 

étudiées : installation d’une sonnette, interphone, vitre non floutée à l’entrée de l’école afin de 

faciliter le travail du personnel et l’interaction parents/personnel à la garderie 

 

- Problème d’hygiène dans les toilettes de Bieujac : le même problème a déjà été remonté au 

dernier conseil d’école. M. Duménil assure que tous les efforts sont faits pour que les toilettes 

soient propres, mais il est vrai que nous ne sommes pas à l’abri d’un accident entre deux 

nettoyages effectués par le personnel.  

 


