
 

 

RPI BIEUJAC/ SAINT PARDON DE CONQUES 
 

CONSEIL D’ECOLE du 17 juin 2019 

 
Présents :  
M. DUMENIL, maire de BIEUJAC, président du SIRP 
M. BLANGERO, maire de Saint Pardon de Conques 
M. PAING, vice-président du SIRP 
Mme GERAUD, Mme LAPELLETRIE, Mme RATIER, M. LETRAUT, 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, Mme CAMUS, M. RUELLAN, enseignants  
 
Excusés :  
M. MEOT, Inspecteur de l’Education Nationale 
M. DUBOURG, délégué départemental de l'Education Nationale 
Mme SECONDA, M. VALETTE, représentants des parents d’élèves 
 
 

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 tout au long de l’année et pour les élèves de CM2, ils seront transmis au collège de 
secteur Toulouse Lautrec à Langon  
 
 -APC :  

*Saint Pardon (uniquement pour les GS) : club lecture en période 1 et 5, et soutien par petits groupes en 
périodes 2,3 et 4. 

*Bieujac : ateliers de lecture, soutien par petits groupes et atelier informatique avec certains CM2 
 

-Intervention du maitre UPS-EFIV à Bieujac : travail en petits groupes  sur l’entrée dans l’écrit et la lecture, en 
mathématiques et intervention au sein des 2 classes de cycle 3 pour un travail sur la mémoire. 
M. Ruellan précise que l’an prochain, il fera plus de co-intervention au sein des classes.  
 
      b) Bilan des actions des liaisons GS/CP et CM2/6ème 
 
Lundi 24 juin : rencontre GS/CP  à Bieujac (visite de l’école, pique-nique, jeux) 

 
Mardi 25 juin (après-midi) : visite du collège de secteur Toulouse Lautrec par les élèves de CM2 (pas possibilité de 
manger sur place). 
Jeudi 27 juin (matin) : intervention de M. Saugnac (professeur au collège Toulouse Lautrec) auprès des élèves de 
CM2. 
 

 
II) Projets et vie de l’école 

 
a) Bilan des actions du projet d’école 

 
Numérique : utilisation des Vidéo Projecteurs Interactifs (VPI) et des tablettes. 
 



 

 

*Saint Pardon : le VPI est utilisé avec des logiciels achetés à la société JOCATOP (logiciel de langage, de 
structuration spatiale), pour projeter (exemple des photos) ou pour dessiner. 
Les tablettes sont utilisées lors des ateliers décloisonnés avec les logiciels Jocatop également (structuration spatiale, 
mathématiques et connaissance des lettres), pour faire des recherches documentaires et également en APC. 
 
Mme Audrain remercie Gilbert Blangero pour l’installation de l’estrade permettant aux enfants de pouvoir utiliser le 
tableau numérique.  
 
*Bieujac : les VPI sont utilisés avec des logiciels achetés à la société JOCATOP (logiciel sur la découverte du 
monde, la géographie et les sciences), pour projeter (images, photos, vidéos, leçons…) 
 
 

b) Bilan des projets et sorties  
 

 

Saint Pardon 
 

Bieujac 

Visite du zoo de Pessac le 30 avril 
  

Pour la classe des PS/MS : sortie au bois de 
Toulenne avec leurs correspondants le 21 juin 

 
Pour la classe des GS :  

*Visite de l’école de Bieujac, pique-nique et 
jeux  le 24 juin 

* Rencontre USEP à St Pierre de Mons le 25 
juin 

Sortie à « accro d’aventures » à Balizac le 17 
juin 

 
Sorties USEP 

* 1er juillet à Auros (CM1-CM2) 
* 4 juillet à Noaillan (CP-CE1-CE2) 

 
Projet action contre la faim : 116 € récoltés 

 

 
 

c) Soirée des parents et fête de l’école 
 
*Soirée des parents : 
 -Saint Pardon : vendredi 28 juillet de 16h30 à 18h15 
 -Bieujac : mardi 2 juillet de 16h15 à 18h15 
Les navettes bus de ces deux soirs seront annulées pour des raisons d’organisation. 
 
*Fête de l’école : vendredi 22 juin : jeux de kermesse à 16h, spectacle des TAP à 18h suivi de l’apéritif  et du repas. 
 
Les représentants des parents font remonter un certain mécontentement de la part de quelques parents concernant 
l’organisation de cette kermesse, et notamment le fait que les enseignantes n’organisent pas de spectacle. 
Mme Audrain explique qu’il avait été décidé dès l’année dernière (avec l’APE) qu’il n’y aurait pas de spectacle cette 
année mais des olympiades à la place. Mme Rispail a alors proposé de présenter un spectacle avec les TAP lors de 
cette journée. Les années précédentes le spectacle des TAP avait lieu à 15h les jeudis et vendredis et très peu de 
parents pouvaient y assister. 
Le 13 mai une réunion a eu lieu entre les enseignantes, l’APE et Mme Rispail (directrice des TAP). L’organisation de 
la fête a été validée lors cette réunion : stands de jeux de kermesse et sportifs tenus par les enseignants, les ATSEM 
et les parents bénévoles et spectacle des TAP à 18h. 
 
M. Ruellan précise que c’est l’APE qui est organisatrice de la kermesse (et non les enseignantes qui sont bénévoles).  
Mme Audrain rajoute qu’une manifestation doit obligatoirement être organisée par une association et non une 
école. 
 



 

 

Tout le monde est d’accord pour dire qu’il y a eu un problème de communication (et une communication tardive de 
cette manifestation). Nous essayerons l’année prochaine d’informer plus tôt les parents du déroulement de cette 
fête. 
 
Mme Puiroux rajoute également que le spectacle n’est pas obligatoire, il peut y avoir différentes formules de 
kermesse. 
 

II) Organisation de la rentrée 
 

a) Equipe enseignante 
 
Maider Arhets ne fera plus partie de l’équipe enseignante à la rentrée 2019. 
 
 

b) Effectifs et répartition 
 
 

ST PARDON 
 
 

TPS : 2 
PS : 13 

 
MS : 15 

 
GS : 12  

 
TPS/PS/MS : 2+13+8=23 

MS/GS : 8+15=23 
 

TOTAL : 46 

BIEUJAC 
 

CP : 20 
 

CE1 : 12 
 

CE2 : 16 
 

CM1 : 12 
 

CM2 : 14 
 

CP/CE1 : 11+6=17 
CP/CE1/CE2 : 9-+6+2=17 

CE2/CM2 : 14+7=21 
CM1/CM2 : 12+7=19 

 
TOTAL : 74  

 

 
 

Effectif prévu pour le RPI : 120 enfants 
 

Les répartitions sont provisoires, et pourront être modifiées à la rentrée en fonction des inscriptions qui auront lieu 
pendant les vacances. 
Les listes définitives seront affichées le jour de la pré-rentrée (le vendredi 30 août). 
  
 

• Rentrée échelonnée des enfants de petite et moyenne section 
 

 -Une partie des enfants de petite section rentre le lundi 2 septembre à 9h 
-Les enfants de moyenne section de la classe MS/GS rentrent tous le lundi 2 septembre à 9h et les enfants 
de         moyenne section de la classe de TPS/PS/MS rentrent le lundi 2 septembre à 14h. 

 -Le reste des enfants de petite section rentre le mardi 3 septembre à 9h. 
 
 *Les parents concernés sont avertis de cette rentrée échelonnée. 
 *Pas de rentrée échelonnée en GS: tous les enfants rentrent le 2 septembre à 9h. 



 

 

 

• Rentrée à Bieujac 
 

Toutes les classes effectueront leur rentrée le lundi 2 septembre 2019 à 8h45 
 

• Les TAP 
 

Même fonctionnement et mêmes horaires 
 

 
 

QUESTIONS DES PARENTS 

1- Le problème de la propreté des toilettes de l'école de Bieujac a été soulevé : l'entretien est fait 2 fois par jour 
mais certains enfants ne respectent pas les lieux et rendent ceux-ci très sales. 

2- Cette année, du fait de nombreux arrêts maladie du personnel de mairie, il y a eu beaucoup de remplacements 
par de nouvelles personnes que les parents ne connaissent pas : celles-ci devront se présenter aux parents 
lors de leur première rencontre. 

3- Une vitre sans tain ou un visiophone pourrait être mis en place devant la porte d'entrée de l'école de Bieujac 
pour que le personnel voit l'extérieur de l'école. 

4- L'ambiance trop bruyante à la cantine a été remarquée, elle est due d'une part à un petit nombre d'enfants 
agités, et d'autre part à des locaux non adaptés niveau sonore. Mr Duménil indique que des travaux 
pourraient être faits dans les années à venir. 

5- Les TAP sont reconduits l'année prochaine, le rythme scolaire ne change pas. 

6- Les horaires de garderie vont être réétudiés à la demande de plusieurs familles, pour avoir une fermeture à 
18h30. Mr Duménil indique que ce sujet sera débattu en conseil, et que le tarif pour les enfants restants 
jusqu'à 18h30 sera de ce fait un peu plus élevé. 

 
QUESTIONS DES ENFANTS 

- Avoir plus de jeux dans la cour : une réflexion est en cours (voir partie mairie) 

- Sortir les ballons du toit de l’algéco plus régulièrement : ce sera rappelé au cantonnier  

- refaire des dessins sur les murs : l’équipe enseignante précise que ce sera fait l’année prochaine ou l’année suivante  

- se placer où on veut à la cantine : non  

- boucher le toit en face de la cantine  

 
MAIRIE 

 
Gilbert Blangero présente en vidéo un projet intitulé « La boîte à jouer ». Le principe est d’occuper les enfants 
pendant les temps de récréation et/ou périscolaires avec des objets divers qui auront été choisis. Un appel aux parents 
sera lancé. Un comité de pilotage va être crée à la rentrée afin de parler de ce projet. 

 


