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BIEUJAC/  SAINT PARDON DE CONQUES 

 

CONSEIL D’ECOLE du 7 novembre 2016 

 

Présents :  

M. DUMENIL, maire de BIEUJAC, président du SIRP 

M. BLANGERO, maire de Saint Pardon de Conques 

M. PAING, vice-président du SIRP 

M. POMAREL, délégué départemental de l'Education Nationale 

Mme NAVARRO, Mme CORPS, Mme GERAUD, Mme BORDESSOULLES, Mme GOUDENECHE et 

M. CHABOT, 

représentants des parents d’élèves 

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

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

 

Excusées :  

Mme AUDOIT, directrice de l’école de BIEUJAC 

Mme BARBIER, Inspectrice de l’Education Nationale 

Mme CORRE, représentante 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 

Corré et Mr Chabot) et deux représentants pour l’école de Saint Pardon de Conques (Mme Géraud et 

Mme Bordessoulles). Il y a aussi trois suppléants : Mme Placide, Mme Goudeneche et  Mr Darriet. 

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 2016/2017.  

 

II- EFFECTIFS 

 

 

Saint Pardon de Conques 

 

PS/MS : 25 

GS/CP : 23 

 

 

 

Total : 48 

Bieujac 

 

CP/CE1 : 21 

CE1/CE2 : 22 

CE2/CM1 : 22 

CM1/CM2 : 21 

 

Total : 86 

 

Effectif total RPI : 134 

 

 

 



III- PROJET D’ECOLE 

 

Le projet d’école n’a pas été présenté au cours de ce premier conseil d’école car il est en cours de 

validation à l’Inspection. Il sera présenté lors du deuxième conseil d’école.  

 

 

IV- REGLEMENT INTERIEUR ET CHARTE DE LAICITE 

 

Le règlement intérieur pour l’année scolaire 2016-2017 est présenté à l’ensemble des membres du conseil 

d’école afin d’être voté.  

M. Pomarel, DDEN,  trouve regrettable que l’article 17 concernant la charte de laïcité ait été supprimé ; il 

propose qu’il figure à nouveau dans le règlement de cette nouvelle année scolaire.  

Concernant l’article 4 « Fréquentation et obligation scolaire », il suggère de remplacer  « scolarisés » par 

« présents à l’école » (fin de la dernière phrase).  

 

M. Chabot, représentant des parents d’élèves, souhaiterait qu’il y ait un article concernant les sanctions et 

le harcèlement moral à l’école.  

Il propose de modifier l’article 16 « Respect des personnes » du règlement intérieur. Sa proposition est la 

suivante : « Les comportements qui peuvent atteindre à l’intégrité physique, morale et psychologique des 

autres élèves, des enseignants et du personnel de l’école donnent lieu à  des sanctions qui seront prises en 

conseil des maîtres et/ou réunion du SIRP après information aux familles. » 

A la suite de ces remarques, le règlement intérieur avec les modifications proposées (articles 4 et 16 + 

ajout de l’article 17) est soumis au vote. Résultats du vote : 8 votes pour, 7 votes contre et 1 abstention. 

Au vu des résultats, les articles 4 et 16 seront donc modifiés et l’article 17 ajouté au règlement intérieur.  

Chaque famille recevra dans le cahier de liaison de son enfant, le règlement intérieur et la charte de 

laïcité. Ces documents devront être lus et signés par les enfants et les parents. 

 

V- SECURITE  
 

1) PPMS (Plan Particulier de Mise en Sureté) 
 

Le PPMS est un protocole mis en place au sein des écoles en cas de risques extérieurs graves ou 

d’intrusion. Ce document rassemble les actions de chaque personne dans l'école en cas de danger. Pour 

les deux écoles, les risques identifiés sont les suivants : tempête, risque chimique, accident nucléaire, 

intrusion, incendie. 

 

*Pour le risque incendie, la procédure est l’évacuation. Trois exercices par an sont effectués à l’école et le 

signal utilisé est l’alarme incendie. 

*Pour les risques « tempête, risques chimiques, nucléaire », la procédure est le confinement. En cas 

d’alerte, les enfants seraient mis à l’abri en lieu sûr, rassurés et occupés pendant toute la durée de l’alerte. 

Il est demandé aux parents de respecter la procédure, un document explicatif a été donné dans le cahier de 

liaison.  

 

Dans les 2 écoles, différents exercices seront effectués dans l’année.  

 

 Ecole de St Pardon :  

o Exercice « Incendie » : évacuation et rassemblement dans le pré communal. Un exercice a 

été effectué au mois de Septembre. 

o Exercice « Intrusion » : confinement à l’intérieur des classes (chaque enseignant reste dans 

sa classe). Un exercice a été réalisé début octobre. 



o Exercice « Confinement » : confinement de l’ensemble des élèves dans le dortoir. Un 

exercice sera organisé prochainement.  

 

 Ecole de Bieujac :  

o Exercice « Incendie » : évacuation et rassemblement dans l’espace vert devant l’école. Un 

exercice a été effectué au mois de Septembre. 

o Exercice « Intrusion » : confinement à l’intérieur des classes (chaque enseignant reste dans 

sa classe). Un exercice a été réalisé à la fin du mois de Septembre. 

o Exercice « Confinement » : confinement de l’ensemble des élèves dans la cantine. Un 

exercice sera proposé prochainement.  

 

2) Plan Vigipirate :  

Depuis la rentrée, les parents ne rentrent plus dans l’école sauf sur autorisation. A Saint Pardon, l’accueil 

se fait désormais au portail, puis les enfants entrent par la porte du dortoir. La sécurité est donc totalement 

assurée car il y a un seul cheminement pour accéder aux classes. Les parents, notamment des petits, ont 

été un peu surpris de cette nouvelle organisation, mais  compréhensifs et tout se passe bien maintenant. 

 

 

VI- CONDITIONS MATERIELLES : REMERCIEMENTS ET 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 : le changement des deux tapis de la classe de PS/MS, la toiture du préau qui a été entièrement 

refaite, les crayons de décoration, la nouvelle sonnette, l'agrandissement et la sécurisation du jeu de cour. 

 

Demandes : 

- Réparation de la sonnette  

- Réparation du rideau dortoir qui est bloqué 

b) Bieujac 

 

L’équipe enseignante remercie tout d’abord pour les nombreux travaux effectués dans l’école l’été 

dernier :  

- la mise en place de la sonnette à l’entrée de l’école  

- la peinture dans la classe de CE2-CM1 

- la mise en place d’un auvent à l’entrée de  la classe de CP-CE1 

- la mise en place de la porte double vitrage, de la rampe et d’une lumière au tableau  dans  la 

classe de CE1-CE2 

 

 

Demandes :  

 

- mise en place d'une alarme incendie dans la cour (en cours d’installation) 

- repeindre la classe de CM1/CM2 (la classe sera repeinte durant les grandes vacances) 

- ajouter une vitre à la porte de la classe de CE1/CE2 qui donne vers l'extérieur  

- une étagère pour la classe de CP/CE1  

- la porte de la cantine ne ferme correctement  

- une radio à piles et des lampes de poche pour le compéter le matériel nécessaire au PPMS 

 



VII- PROJETS 

 

a) Saint Pardon de Conques 

 

-Sortie vendanges (septembre) au château Saint Loubert 

-Cirque le 24 janvier : Arlette Gruss à Bordeaux 

-Spectacle aux Carmes (février) 

-USEP : la classe de GS/CP va rencontrer une classe de Castets et une classe de St Pierre de Mons 

-initiation à la langue et culture occitane avec Nathalie Roullet (enseignante itinérante) 

 

b) Bieujac 

 

Les 4 classes sont inscrites à l’USEP (CP-CE1 avec les écoles de St Pierre de Mons et d’Auros , les 

classes de CE1-CE2/CE2-CM1 et CM1-CM2 avec l’école d’Auros).  

Les classes de CP/CE1 et CE1/CE2 suivent  un cycle natation à la piscine de Langon depuis le mois 

d’octobre et jusqu'aux vacances de Noël. 

Les classes de CE1/CE2 et CE2/CM1 participent au projet départemental « Chante école » : apprentissage 

d'un répertoire de chants autour de Bordeaux et sa région pour une représentation aux Carmes le mardi 16 

mai en soirée. Six classes seront présentes sur scène (2 classes de Bieujac, 2 classes de Sauternes et 2 

classes de Monségur).  

Avant les vacances de la Toussaint, un livre autour de la création du monde et de la langue (en lien avec 

la programmation de géographie) a été présenté à la classe de CM1-CM2 par une maman d’élève.  

Projet tablettes : en attente de la réponse du SIRP qui demande plus de précisions sur ce dossier ; M. 

Ruellan précise que le projet pédagogique a été réalisé et se propose de  le transmettre au SIRP.  

Le SIRP demande du temps pour étudier ce projet. Les enseignantes précisent que si le SIRP refuse 

l’achat de tablettes, il serait intéressant de s’engager sur un nouveau projet comme les vidéo-projecteurs 

numériques ou tableaux numériques. 

 

VIII- QUESTIONS DIVERSES 
 

 

1. Le premier conseil d’école a obligatoirement lieu dans les 15 jours après les élections des représentants 

des parents d’élèves. Les dates des  prochains conseils d’école seront le 13.03.2017 et le 12.06.2017 (au 

lieu du 19.06.2017.) 

 2. Mise en place du plan Vigipirate à l’école de Saint-Pardon : les enfants sont accueillis par l’entrée qui 

se trouve entre la cantine  et la garderie ; les parents n’ont plus accès aux classes. La sortie des enfants 

s’effectue par le portail principal : moment d’échange possible entre les enseignants et les parents. 

3. Garderie (pour les 2 écoles) : nous demandons une « traçabilité » (tableau que les parents signent 

lorsqu’ils viennent chercher leur enfant après 17h) afin d’éviter toute erreur de facturation et d’assurer un 



échange entre la personne responsable de la garderie et tout parent ou autre personne autorisés à récupérer 

un enfant. 

4 .Ecole de Bieujac : demande de sécuriser l’entrée principale afin de permettre aux enseignants et au 

personnel du SIRP de vérifier la venue de tout individu (proposition : mettre une porte vitrée ?). 

Demande de renforcer la porte présente sous le petit préau au fond de la cour. 

Ces questions seront abordées au prochain conseil municipal. 

5. Demande d’expliquer les différentes procédures lors d’incendies, d’explosion de citerne,   d’accident 

nucléaire, d’intrusions (mesure anti-terrorisme). 

6. Nous avons demandé de modifier l’article 16 (sécurité) du règlement intérieur de l’école : afin 

d’alerter, prévenir et réprimander tout  harcèlement moral, psychologique et physique. 

Nous avons participé au vote pour remettre l’article 17 : la charte de la laicité. 

7. Demande d’être informés lors de changement du personnel du SIRP. 

Proposition : mettre sur le site des mairies une présentation des membres de l’équipe du SIRP 

8. Cantine : l’augmentation du tarif du prix de la cantine n’est pas dû à la dette des impayés qui est 

d’ailleurs réduite. 

9. Nous vous informons de :  

 la création d’une adresse mail des représentants des parents d’élèves : bieujacsaintpardon 

gmail.com. 

 la mise en place de boites aux lettres sur les 2 sites, pour échanger des idées et  recevoir des 

questions. 

10. Remerciements : 

- aux deux maires Mr Dumenil et Mr Blangero d’avoir fourni et installé les 2 boites aux lettres.  

- à Melle Audoit, directrice de l’école de Bieujac ainsi qu’aux enseignantes pour les  élections  des 

délégués de classe (2 élèves de CM2) 

.-Aux enseignants des 2 sites pour le calendrier avec la photo de classe. 

 

QUESTIONS DES ENFANTS : 

Pour l’école de Bieujac : 

 - repeindre la marelle, aplatir les caillebotis, remettre un filet de basket.                

  

Pour terminer, M.Dumenil lance un appel aux parents : il souhaiterait organiser de l’aide aux devoirs avec 

l’aide de parents bénévoles. 


