
SIRP                    BIEUJAC/  SAINT PARDON DE CONQUES 

 

CONSEIL D’ECOLE 

Lundi 13 mars 

 

 
PRESENTS (nom et qualité) : 

M. DUMENIL, maire de Bieujac, président du SIRP 
M. BLANGERO, maire de Saint Pardon de Conques 
M. PAING, vice-président du SIRP 
Mme NAVARRO, Mme CORPS, Mme GERAUD, Mme BORDESSOULLES, Mme GOUDENECHE et M. DARRIET 
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 PETIT, Mme FRAIS, enseignantes  
Mme BLANGERO Odile, personnel de Bieujac 
Mme RISPAIL Séverine, responsable des TAP 
 
ABSENTS (nom et qualité) :  

EXCUSES (nom et qualité) : 

M. MATHE, Inspecteur de l’Education Nationale 
Mme JAUREGUY et M. RUELLAN, enseignants  
Mme CORRE et M. CHABOT représentants des parents d'élèves 
M. POMAREL, délégué départemental de l'Education Nationale 

 
 

1- Effectifs actuels 

 

Saint Pardon de Conques 

 

PS/MS : 26 

GS/CP : 23 

 

 

Total : 49 

Bieujac 

 

CP/CE1 : 22 

CE1/CE2 : 22 

CE2/CM1 : 21 

CM1/CM2 : 21 

 

Total : 86 

 

Effectif total RPI : 135 

 

 

Les enfants nés en 2014 doivent être inscrits en mairie pour la rentrée 2017. Les listes nominatives vont 

être communiquées aux maires. 

 

 

2- POTS (projet d’organisation du temps scolaire)  (cf. document) 

 

Les POTS des deux écoles sont revotés. 

 

 

 

 



 

3- Bilan financier (cf. document) 

 

Les bilans financiers des deux écoles sont présentés au conseil d’école. 

 

a) Saint Pardon 

 

Dépenses : 2584,81€ 

 

Recettes : 3940€ 

 

b) Bieujac 

 

Dépenses : 5662,61€ 

 

Recettes : 7425,49€ 

 

 

4- Conditions matérielles : travaux à prévoir 

 

a. Saint Pardon 

Remerciements 

L’alarme incendie du couloir  fonctionne de nouveau, l’exercice d’évacuation a pu avoir lieu en février. 

 

Demandes 

-Remplacer le rideau occultant du dortoir 

-Avoir deux clés supplémentaires du portail côté cantine (raison de sécurité) 

-Deux néons grillés classe des PS/MS 

-Problème d’évacuation à l’évier de la classe des GS/CP et regard de la cour bouché 

-Acheter des piles pour la radio de l’école (PPMS) 

 

b. Bieujac 

Remerciements 

- mise en place d'une alarme incendie dans la cour : l’alarme s’entend à présent dans toute l’école mais la 

tonalité est faible. Cette dernière devrait être réglée rapidement). 

- Christophe pour son entretien régulier (ballons sortis de l’algeco, remplacement des éclairages qui ne 

fonctionnent plus dans les classes…) 

- nouveau bureau de direction 

 

Demandes 

- ajouter une vitre à la porte de la classe de CE1/CE2 qui donne vers l'extérieur (un devis va être fait) 

- ajouter une étagère pour la classe de CP/CE1  

- arranger la porte qui ne ferme pas correctement entre deux classes  

- achat de piles et de lampes de poche pour compéter le matériel nécessaire au PPMS 

- mise aux normes dans le bureau et la salle à l’étage (prises électriques…) 

- sécuriser les caillebotis (ce sera fait pendant les grandes vacances) 

 

 

 

 



5- Projets/sorties/fête des parents 

 

a. Saint Pardon 

-Sortie au cirque Arlette Gruss à Bordeaux le 24 janvier 

-Spectacle aux Carmes à Langon le 9 mai 

-Initiation à la langue et culture occitane avec Nathalie Roullet (enseignante itinérante) en période 2 et  en 

période 5. 

 

b. Bieujac 

 

- Les classes de CP/CE1 et CE1/CE2 ont suivi un cycle natation à la piscine de Langon durant 2 mois et 

demi. 

- Les classes de CE1/CE2 et CE2/CM1 poursuivent le 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). Deux répétitions sont prévues le 4 mai et le 16 mai pendant le 

temps scolaire. 

- Les classes de CP-CE1 et CM1-CM2 vont aller à l’escale du livre de Bordeaux le 30 mars (rencontre 

auteur, éditeur et participation à un atelier sur le journal). 

- Les classes de CP-CE1 et CE1-CE2 sont allées à la jardinerie de La Réole le 7 mars (les CP-CE1 ont 

bénéficié d’une intervention d’étudiants en agro-alimentaire sur le thème général des fruits et légumes le 

6 février)  

- La classe de CM1-CM2 se lancera au printemps dans un projet de fresque murale sur les murs de l’école 

avec l’aide d’une intervenante extérieure 

- Projet tablettes et vidéo-projecteurs numériques ou tableaux numériques : le dossier n’a pas été réétudié. 

 

c. Fête des parents  

 

Cette année, l’équipe enseignante décide de proposer une soirée portes-ouvertes à l’école afin que les 

parents puissent découvrir le travail ou les projets des élèves réalisés toute l’année. 

Pour Saint Pardon ce sera le vendredi 30 juin de 16h30 à 18h30. 

Pour Bieujac ce sera le mardi 4 juillet de 16h30 à 18h30. 

Cette fête remplacera le traditionnel cadeau de fête des pères et des mères. 

 

6- Réponses aux questions diverses 

Les enfants qui débarrassent les tables sont au nombre de 3, soit les enfants se désignent eux-mêmes soit 

ils sont choisis au hasard (de façon à ce que ce ne soit pas toujours les mêmes) soit c’est une forme de 

punition d’intérêt général. 

Les enfants ne se sont pas privés de desserts  mais peut-être des oublis, c’est aux enfants d’interpeller la 

personne responsable du service au besoin. 



Le projet de la nouvelle école est au point mort, le coût est estimé à 600 000 euros. 

La porte des toilettes des filles au fond à droite sera rabotée afin qu’elle ferme mieux. Les toilettes sont 

nettoyées tous les soirs. 

Les enfants sont sollicités tous les midis pour qu’ils se lavent les mains : du savon et du papier sont à leur 

disposition, l’inconvénient est que l’eau est froide. 

Quelques retards le matin sont encore d’actualité. 

La  demande de traçabilité des parents venant chercher leurs enfants à la garderie n’a pas fonctionnée. Les 

personnes responsables aux heures de garderie sont vigilantes et attentives lors du relais enfants/parents. 

Il a été redemandé de mettre sur les sites des mairies les noms du personnel du SIRP, d’informer les 

parents, via le cahier de liaison, si une nouvelle personne est employée même en remplacement 

(enseignants et personnel du SIRP). 

Séverine Rispail (responsable des T.A.P) a également mis sur les sites des mairies les 

jours/horaires/numéros de téléphone afin de pouvoir la joindre si besoin. 

La porte de la cantine de Bieujac (pour les livraisons) est généralement toujours fermée, bien qu’il a été 

constaté le contraire par un parent un jour à 13h30. 

L’adresse mail des parents d’élèves est redonnée : bieujacsaintpardon@gmail.com. 

 

Questions des délégués de classe : 

- mettre des filets aux paniers de basket ? Il est répondu que non car ils y étaient, les enfants se pendaient 

dessus et les déchiraient. 

- avoir un potager dans l’école ?  La coordinatrice des TAP Séverine Rispail trouve très intéressante l’idée 

mais manque de place dans l’école. 

- avoir une serrure sécurisée dans les toilettes. Elle doit être arrangée. 

- refaire la marelle du fond 

- mettre une boîte à idées pour les enfants 

- régler la température de l’eau pour avoir un peu plus chaude pour se laver les mains 

 

 

mailto:bieujacsaintpardon@gmail.com

