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BIEUJAC/  SAINT PARDON DE CONQUES

                                   CONSEIL D’ECOLE du 7 mars 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, DDEN    
Mme AUDRAIN, directrice de l’école de Saint Pardon de Conques
Mme AUDOIT, directrice de l’école de Bieujac
Mme VOISIN, Mme NAVARRO, Mme CORPS, M. CHABOT et Mme VALTON, Mme CAUBET représentants des 
parents d’élèves
Mme PUIROUX, Mme PETIT, Mme FRAIS,  Mme JAUREGUY, M. RUELLAN enseignants 
Mme GARRIGUES et Mme BLANGERO, représentantes du personnel de Bieujac
Mme WINTERSTEIN, représentante du personnel de Saint Pardon

Excusée : Mme BARBIER, Inspectrice de l'Education Nationale

COMPTE - RENDU

1- Effectifs actuels

Saint Pardon de Conques

PS/MS : 23
GS/CP : 22

Total : 45

Bieujac

CP/CE1 : 22
CE1/CE2 : 21
CE2/CM1 : 19
CM1/CM2 : 21

Total : 83

Effectif total RPI : 128

Les enfants nés en 2013 doivent être inscrits en mairie pour la rentrée 2016. Les listes nominatives vont être communiquées aux 
maires.

2- Bilan financier
Les bilans financiers des deux écoles sont présentés au conseil d’école.

a. Saint Pardon
Dépenses : 3610,09 €
Recettes : 2064, 50 €

b. Bieujac
Dépenses : 4132,28 €
Recettes : 4471,34 €



3- Travaux

- Cloches ou sonnettes à l’entrée des deux écoles à prévoir.
- Téléphones à vérifier dans les deux écoles.

a. Saint Pardon

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
 Faire le plan d’évacuation

b. Bieujac

Demandes
 Mise en place d’une alarme incendie dans la cour de récréation
 Mise en place d’une porte avec double vitrage dans la nouvelle classe
 Mise en place d’une lumière au-dessus du tableau dans la nouvelle classe
 Mise en place d’un auvent au niveau de l’entrée du préfabriqué
 Repeindre les deux classes (été 2016)

4- Projets/sorties

a. Saint Pardon

 Les deux classes sont allées voir un spectacle au centre culturel des Carmes de Langon le 9 février 2016 (Marlaguette).
 Sortie à Brugnac (47) : ferme pour fabriquer du pain et du fromage (11 mars 2016).
 Les deux classes participeront au printemps du jardinage au magasin Leclerc à Langon (18 mars 2016).
 Des rencontres sportives USEP seront organisées pour la classe de GS/CP (5 avril et 24 mai 2016).
 Une sortie commune avec la classe de CP/CE1 de Bieujac aura lieu au printemps (mardi 28 juin 2016).

b. Bieujac

 Les 4 classes sont inscrites à l’USEP : une rencontre a déjà été effectuée par les CE1-CE2 et CE2-CM1 ; une rencontre est 
prévue le 16 mars 2016 (CM1-CM2) et une autre le 24 mars 2016 (CP-CE1).

 La classe de CE2/CM1 a rencontré l’auteur Max Ducos dans le cadre d’un projet.
 Toutes les classes iront voir un spectacle au centre culturel des Carmes à Langon le 17 mars 2016.
 Les classes de CP/CE1 et CE1/CE2 commencent le cycle natation fin mars 2016. 
 Toutes les classes iront sur le Bassin d’Arcachon le 13 juin 2016
 Un projet de liaison CM2/6ème en EPS (escalade) est prévu.

 Un projet d’achat de 10 tablettes est également en cours (projet validé par le DASEN et l’inspectrice de l’Education 
Nationale). Le financement doit être fait par une mairie (et non le SIRP), les tablettes serviront pour les deux sites. Les 
enseignants souhaitent être impliqués dans le choix des tablettes.



5- Sécurité et PPMS

 Un exercice d’évacuation par trimestre est réalisé. Un exercice de confinement (dans le dortoir pour Saint Pardon et dans le 
réfectoire pour Bieujac) a été réalisé au premier trimestre. 

 PPMS (plan particulier de mise en sécurité) : mis en place après la tempête de 2009. C’est un document donnant les 
procédures à réaliser en cas de risque majeur survenant pendant le temps scolaire (risque tempête, incendie, intrusion). Les 
parents ne doivent pas venir chercher leur enfant pendant une alerte, mais attendre la fin de l’alerte et respecter les consignes 
données.

6- Réponses aux questions diverses

Cette année le personnel du SIRP va réactualiser sa formation aux gestes de premiers secours le 11 avril 2016.
Entre 13h20 et 13h30 le jour des TAP, à savoir le vendredi, les personnes intervenantes sont responsables de la surveillance des 
enfants.

L’état, la sécurité et le respect des normes du matériel scolaire et des bâtiments sont vérifiés par une commission de sécurité (élus 
communaux) qui devrait passer prochainement dans l’école. Il existe également une commission bâtiment.
Personne ne peut assister à la commission de sécurité.
Les clous qui dépassent au niveau des caillebotis sont remis chaque semaine à l’école de Bieujac.

La température des toilettes de Bieujac n’est pas de 18 degrés mais le SIRP n’envisage pas de remettre la porte suite à l’accident 
survenu il y a quelques années.
La minuterie a déjà été augmentée.

La quantité des repas est gérée avec beaucoup de précision. 
On connaît le nombre d’enfants qui mangent à la cantine vers 9h15.
La ration quotidienne est équilibrée.
Les élèves peuvent se resservir une seule fois et en moindre quantité qu’au premier service.
Les repas sont établis par la cantinière avec les conseils d’une diététicienne plusieurs fois par an, ils sont diversifiés (bio…)
Un ou deux membres des représentants des parents d’élèves viendront prendre un repas à l’école.

Il n’y aura pas d’aide aux devoirs pendant la garderie car cela impliquerait l’embauche d’une nouvelle personne et le budget de la 
mairie est assez serré. Est-ce que des parents seraient d’accord pour participer financièrement ? Y-aurait-il des parents bénévoles ?

A Bieujac, il existe un cahier de liaison entre l’école, le périscolaire et les TAP qui permet aux adultes d’être au courant des différents 
faits divers qui se produisent (accidents, incidents…) De plus, un règlement de cour a été mis en place, il est valable sur les différents 
temps ce qui permet une harmonie et une cohérence.
A Saint Pardon, ce cahier n’est pas mis en place car les ATSEM (présentes en classe) sont présentes durant les temps périscolaires et 
les TAP et communiquent régulièrement avec les enseignantes.

Un souci de téléphone à Saint Pardon devrait être réglé prochainement.
A Bieujac et à Saint pardon, si vous êtes dans l’impossibilité de joindre quelqu’un, vous pouvez laisser un message, ils sont écoutés 
quotidiennement.

Le personnel du périscolaire rappelle qu’il y a une quantité d’habits oubliés, il serait souhaitable que les parents viennent récupérer 
ceux qui appartiennent à leurs enfants en dehors du temps scolaire (avant 8h35 le matin et après 16h15 le soir).
Il est toutefois demandé aux parents d’écrire le nom de leurs enfants sur les vêtements.

Il n’est pas possible d’instaurer un goûter le matin pendant le temps scolaire. Il est rappelé aux parents que pour les enfants arrivant 
tôt le matin à la garderie, il est possible de prendre une collation avant 8h45, pendant le temps de garderie.

Concernant la « violence » à l’école de Saint Pardon, il est répondu qu’à cet âge, il ne s’agit pas de « violence » mais de jeux, parfois 
un peu brusques. Ces faits lorsqu’ils se produisent sont gérés par le personnel (enseignantes et personnel du SIRP) et des sanctions 
adaptées sont mises en place, avec information aux familles.


