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BIEUJAC/  SAINT PARDON DE CONQUES 

 

CONSEIL D’ECOLE du 9 novembre 2015 

 

Présents :  
M. DUMENIL, maire de BIEUJAC, président du SIRP 

M. BLANGERO, maire de Saint Pardon de Conques 

M. PAING, vice-président du SIRP 

M. DUCASSE, membre du SIRP 

M. POMAREL, délégué départemental de l'Education Nationale 

 Mme PLACIDE, Mme VALTON, Mme GERAUD 

et M. CHABOT, représentants des parents d’élèves 

Mme AUDOIT, directrice de l’école de BIEUJAC 

Mme AUDRAIN, directrice de l’école de ST Pardon de Conques 

Mme PUIROUX, Mme PETIT, Mme FRAIS,  Mme JAUREGUY, Mme PECQUEUR, M. RUELLAN, enseignants  

Mme LAGUE, représentante du personnel de St Pardon 

Mme GARRIGUES, Mme DELAPORTE, Mme ARNOUT : représentantes du personnel de BIEUJAC 
 

Excusées :  
Mme BARBIER, Inspectrice de l’Education Nationale 

Mme VOISIN, Mme NAVARRO, Mme CORPS, représentantes des parents d’élèves 

 

COMPTE-RENDU 

 

I- REGROUPEMENT DES DEUX CONSEILS D’ECOLE 

 
Comme les années précédentes, L’Inspection Académique demande que chaque école ait son propre conseil d’école. Les 

élections ont donc été organisées séparément pour chaque école. 

Quatre représentants des parents ont été élus pour l’école de Bieujac (Mme Corps, Mme Navarro, Mme Voisin et Mr Chabot) et 

deux représentants pour l’école de Saint Pardon de Conques (Mme Placide et Mme Valton). Il y a aussi deux suppléantes : Mme 

Géraud et Mme Caubet. 

Deux Conseils d’école ont donc été formés. 

Conformément au code de l’Education, les deux Conseils d’école peuvent décider de se regrouper en un seul conseil pour la 

durée de l’année scolaire après délibération prise à la majorité des membres de chaque conseil. 

A l’unanimité, les deux Conseils d’école de Saint Pardon de Conques et de Bieujac décident de se regrouper en un seul conseil  

de RPI pour l’année scolaire 2015/2016.  

 

II- EFFECTIFS 

 

Grâce à l’ouverture de la sixième classe, les effectifs par classe ont été allégés, ce qui entraîne de bien meilleures conditions de 

travail. 

 
Saint Pardon de Conques 

 

PS/MS : 22 

GS/CP : 23 

 

 

 

Total : 45 

Bieujac 

 

CP/CE1 : 22 

CE1/CE2 : 22 

CE2/CM1 : 21 

CM1/CM2 : 22 

 

Total : 87 

 

Effectif total RPI : 132 

 

 

III- REGLEMENT INTERIEUR ET CHARTE DE LAICITE 

 

 

Le règlement intérieur et la charte de la laïcité font l’objet d’un travail en classe. La charte fait partie intégrante du règlement. 

Ce dernier sera présent dans le cahier de liaison de chaque enfant et devra être signé par les parents et les enfants. 

 

 



IV- CONDITIONS MATERIELLES : TRAVAUX A PREVOIR 

 

a) Saint Pardon de Conques 

 

Les enseignantes remercient le SIRP, et en particulier M. Blangero, pour tout ce qui a été fait pendant l’été : l’installation du 

banc autour de l’arbre, l’agrandissement du local à vélo, la douchette, le four, le tableau du dortoir, et récemment le changement 

de l’abattant des toilettes extérieures.  

 

Demandes : 

- Changement des deux tapis de la classe des PS/MS 

- Consolidation d’une portion de grillage 

- Réparation de la moquette verte sous le pont de singe dans la cour 

 

b) Bieujac 

 

L’équipe enseignante remercie tout d’abord les travaux effectués l’été dernier pour mettre en place la nouvelle classe mais aussi 

pour la mise en place de rideaux et de tableaux dans deux autres classes et pour le marquage au sol du stationnement du bus. 

 

Demandes 

 Mise en place d’une alarme incendie dans la cour de récréation 

 Mise en place d’une sonnette ou cloche à l’entrée de l’école 

 Mise en place d’une porte avec double vitrage dans la nouvelle classe 

 Mise en place d’un auvent au niveau de l’entrée du préfabriqué 

 

 

V- PROJETS 

 

a) Saint Pardon de Conques 

 

- Les deux classes sont allées à Arcachon visiter l’aquarium et la maison de l’huître au mois de septembre. 

 

-  Des rencontres sportives USEP seront organisées pour la classe de GS/CP (deux ou trois rencontres par an). 

 

- Une sortie commune avec la classe de CP/CE1 de Bieujac aura lieu au printemps (à définir) 

 

- Les deux classes iront voir un spectacle au centre culturel des Carmes de Langon  en février 2016 (Marlaguette). 

 

 

 

b) Bieujac 

 

 Les 4 classes sont allées visiter le domaine viticole de Mr Chaloupin dans le cadre d’un projet sur le village de Bieujac. 

D’autres sorties seront prévues dans le village au printemps. 

 Mr le Maire est intervenu dans deux classes, toujours dans le cadre de ce projet. 

 Les 4 classes sont inscrites à l’USEP : la classe de CE1/CE2 a déjà fait sa première rencontre à Auros. 

 Toutes les classes iront voir un spectacle au centre culturel des Carmes à Langon le 17 mars. 

 Les classes de CP/CE1 et CE1/CE2 bénéficieront un cycle natation.  

 La classe de CE2/CM1 rencontrera un auteur. 

 Un projet de liaison CM2/6ème en EPS est prévu. 

 Un projet d’achat de 10 tablettes est également en cours. 

 

 

VI- QUESTIONS DIVERSES 

 

Les deux écoles remercient les membres de l’association de parents d’élèves (APE) pour leur généreuse donation (utilisée pour 

les sorties, le financement des bus…) et les félicitent pour leur dynamisme et leur dévouement  

 

 Le budget de Noel donné par le SIRP sera utilisé selon les souhaits de chaque enseignant à savoir il pourra s’agir d’un 

cadeau par classe ou individuel. 

 

 Pour la kermesse de fin d’année, les enseignants précisent qu’ils ne seront pas forcément disponibles un samedi après-

midi et c’est pourquoi ils proposaient de la faire un vendredi soir. Pour autant, l’APE peut toujours faire la kermesse le 

samedi. 

 



 Concernant la participation au cycle natation, toutes les classes n’y participent pas par choix pédagogiques des 

enseignants tout d’abord et ensuite car cette année, le transport en bus n’est plus pris en charge par la Communauté des 

Communes. Mme Audrain précise que la piscine n’est pas très adaptée aux enfants de maternelle qui n’ont pas du tout 

pied dans le petit bassin. 

 

 Il y a moins de retards constatés cette année. 

 

 Concernant l’augmentation du prix de la garderie et de la cantine, M. Dumenil indique qu’il a organisé une réunion 

publique au mois de juin, pour expliquer cela, et très peu de parents sont venus à cette réunion. Il explique que l’argent 

est utilisé par le SIRP pour payer le personnel et du matériel par exemple. Il est important de savoir aussi que le coût 

réel d’un repas est de 6,67 euros et que le repas est tarifié seulement 2,50 euros aux familles. 

 

 Concernant la sécurité des piétons notamment à l’entrée et à la sortie de l’école, M. Dumenil précise que le cantonnier 

municipal est présent matin et soir et qu’à présent il revient aux parents de  respecter cela. 

 

 A Saint Pardon, il y a deux services de cantine pour des raisons de place. Le deuxième service (classe de GS/CP) mange 

à 12h35 -12h40. La question est posée concernant les enfants qui arrivent tôt à la garderie, la matinée est longue sans 

manger. Il est répondu qu’il est tout à fait possible de prendre une collation avant 8h50 à la garderie. Par contre, les 

collations ne sont pas autorisées pendant le temps scolaire. 

 

Pour terminer, M. Pomarel présente le rôle du DDEN (Délégué Départemental de l’Education Nationale) : rôle de médiateur 

bénévole. Une affiche présentant ce rôle sera apposée à l’entrée des deux écoles. Il souligne enfin que les élus de Saint 

Pardon/Bieujac sont très attentifs aux questions des enseignants et des parents. 


