
 

 

RPI BIEUJAC/ SAINT PARDON DE CONQUES 
 

CONSEIL D’ECOLE du 15 juin 2020 
 
Présents :  
M. BIRAC, maire de BIEUJAC 
M. BLANGERO, maire de Saint Pardon de Conques, président du SIRP 
Mme SECONDA, M. LETRAUT, 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 HARGOUES, enseignante 
M. DUBOURG, délégué départemental de l'Education Nationale 
M. LALANNE, membre du SIRP 
 
Excusés :  
M. MEOT, Inspecteur de l’Education Nationale 
 

COMPTE-RENDU 
 

EDUCATION NATIONALE 

 

I) Parcours de l’élève 
 

a) Bilan des actions d’aide mises en place pour l’élève 

 

PPRE : ils ont fonctionné toute l’année, si nécessaire, ils seront transmis au collège. 

 

APC :  

Saint Pardon : club lecture et soutien  

Bieujac : lecture, soutien, informatique avec les CM2 

 

Maitre UPS-EFIV : co-intervention dans les classes, projet mythologie 

(lecture/compréhension) avec les classes de CE2-CM2 et CM1-CM2, travail en petits groupes 

également, lien avec les familles post-déconfinement. 

 
b) Bilan des actions des liaisons GS-CP et CM2-6ème 

 

Visite de l’école par les futurs CP le lundi 29 juin. 

Visite du collège impossible cette année.  

 

 
II) Projet et vie de l’école 

 

a) Bilan des actions du projet d’école 

 

Le projet d’école fera objet d’une évaluation en septembre par l’équipe enseignante et sera 

réécrit au cours de l’année 2020-2021. Il sera présenté en conseil d’école ultérieurement.  

 

 



 

 

b) Bilan des projets et sorties 

 

Saint Pardon 

-Sortie à Bordeaux le 18 février avec les classes citadines qui ont financé le bus : spectacle au 

théâtre Fémina « Le petit chaperon rouge », repas dans une école de Bordeaux puis muséum 

d’histoire naturelle. 

-Sortie au moulin de Porchères à Libourne prévue le 29 mai : annulée (thème fabrication du 

pain, projet contes) 

 

 

Bieujac 

- partenariat avec la maison (lecture, théâtre, arts) : inachevé. 

- piscine, APER, intervention de l’infirmière, sortie avec nuitées, fresque murale : annulés.  

Les chèques pour Bombannes et Hostens ont été déchirés ou rendus aux familles, les arrhes 

ont été remboursées à l’école.  

 

On espère pouvoir mettre en place un maximum de ces projets l’an prochain.  

 

c) Fête des parents et kermesse 

 

Annulées cette année. 

On espère pouvoir faire cela l’an prochain, l’équipe enseignante et l’APE rentreront en 

contact pour cela.  

 

III) Fonctionnement de l’école 

 

a) Bilan des exercices de sécurité 

 

Saint Pardon 

- 2 exercices incendies  

- 1 exercice risques majeurs  

 

Bieujac 

- 2 exercices incendies  

- 1 exercice attentat-intrusion 

- 1 exercice risques majeurs  

 

b) Bilan de la coopérative 

 

Il sera présenté lors du 1er conseil d’école de l’année scolaire 2020-2021. 

 

 

IV) Organisation de la rentrée 

 

Concernant les rythmes scolaires, nous sommes revenus provisoirement à 4 jours afin de 

faciliter la rotation des groupes pendant cette période particulière. A la rentrée, nous 

reprendrons le rythme des 4,5 jours, les TAP seront reconduits. 

 

a) L’équipe enseignante 

 



 

 

L’équipe enseignante reste inchangée pour la rentrée 2020.  

 

b) Effectifs et répartition 

 

 ● Effectifs prévus et répartition : 

  

ST PARDON 

 

PS : 9 

 

MS : 14 

 

GS : 16 

 

PS/MS : 9+9=18 

MS/GS : 5+16=21 

 

TOTAL : 39 

BIEUJAC 

 

CP : 15 

 

CE1 : 22 

 

CE2 : 15 

 

CM1 : 15 

 

CM2 : 12 

 

CP/CE1 : 15+7=22 

CE1/CE2 : 15+7=22 

CE2/CM1 : 8+9=17 

CM1/CM2 : 6+12=18 

 

TOTAL : 79  

 

 

Effectif prévu pour le RPI    118 enfants 

 

Ces effectifs sont provisoires, et les répartitions pourront être modifiées à la rentrée en 

fonction des inscriptions qui auront lieu pendant les vacances. 

 

Répartition des CP : les CP sont répartis sur un seul site à Bieujac. 

 

c) Rentrée échelonnée en PS/MS et accueil des futurs CP 

 

Rentrée échelonnée des enfants de petite et moyenne section : 

-Pas de rentrée échelonnée pour les petites sections : vu qu’ils ne sont que 9, ils rentrent tous 

le 1er septembre à 9h. 

-Rentrée échelonnée pour les moyennes sections : un groupe d’enfants de moyenne section 

rentre à 9h le 1er septembre et un autre groupe d’enfants de moyenne section rentre à 14h le 1er 

septembre. Les familles concernées ont été averties. 

-Tous les enfants de grande section rentrent le 1er septembre à 9h. 

 

Rentrée à Bieujac : toutes les classes effectueront leur rentrée le mardi 1er septembre 2020.  

 

MAIRIE 

 

Bilan des actions périscolaires 

 

Les TAP sont reconduits pour l’année 2020-2021. 



 

 

 

Travaux  

 

Saint pardon 

- une réunion est demandée avec le président, vice-président et membres du SIRP avant l’été 

afin de d’étudier la possibilité de réaliser quelques aménagements pour les deux classes : 

aménagements de placards de rangement classe des PS/MS, réalisation d’ une entrée classe 

des grands avec porte-manteaux à l’abri et rangement pour les cartables, rajout d’un 2ème WC, 

et aménagement d’un bureau de direction. 

- Les vélos doivent être réparés pendant l’été (poignées) et il est demandé la possibilité de les 

renouveler petit à petit. 

-Le portail côté route doit être réparé. 

-La serrure du portail côté garderie va être changée afin de pouvoir utiliser la clé universelle. 

-Le personnel de garderie demande s’il est possible d’avoir un local de rangement pour les 

jeux et le matériel. 

 

Bieujac :  

- installation durable du vidéoprojecteur dans la classe de Mme Hargoues 

- alarme incendie : trouver une solution pour que la tonalité s’entende dans les trois classes 

- prévoir une petite radio à pile dans le réfectoire pour les exercices de risques majeurs 

 

DIVERS 

 

-Les enseignantes remercient les représentants des parents d’élèves pour leur implication lors 

des conseils d’école. 

 

-Un bilan est fait de la période de confinement et de l’enseignement à distance. Les parents 

remercient les enseignantes pour leur travail et leur disponibilité. Il est souligné que cette 

période a permis de nombreux échanges par mail entre l’école et les familles, échanges 

appréciés par tous, qui ont permis un suivi personnalisé des élèves. 

La communication par mail sera poursuivie l’année prochaine tout en conservant le cahier de 

liaison. 


