
RPI BIEUJAC/  SAINT PARDON DE CONQUES

                                          CONSEIL D’ECOLE du 20 juin 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. DUCASSE, membre du SIRP
Mme AUDRAIN, directrice de l’école de Saint Pardon de Conques
Mme AUDOIT, directrice de l’école de Bieujac
Mme NAVARRO, Mme CORPS, Mme GERAUD, Mme PLACIDE, représentantes des parents d’élèves
Mme PUIROUX, Mme PETIT, Mme FRAIS,  Mme JAUREGUY, M. RUELLAN enseignants 
Mme GARRIGUES, Mme BLANGERO et Mme ARNOUT, représentantes du personnel de Bieujac

Excusés : Mme BARBIER, Inspectrice de l'Education Nationale
                 M. POMAREL, DDEN 
                 Mme. VOISIN, M. CHABOT, Mme VALTON, Mme CAUBET, parents d’élèves   

COMPTE – RENDU

1-  PREPARATION DE LA RENTREE

● Effectifs prévus et répartition :
 

ST PARDON

PS : 16
                                                         PS/MS : 22

MS : 6

                                         GS : 17
                                                                  GS/CP : 22
                                         CP : 5

Total =  44

BIEUJAC

CP : 8
                                                     CP/CE1 : 21

CE1 : 13

CE1 : 3
                                                      CE1/CE2 : 22

CE2 : 19

CE2 : 8
                                                         CE2/CM1 : 22

  CM1 : 14

CM1 : 4
                                                             CM1/CM2 : 22

CM2 : 18

Total : 87

Effectif prévu pour le RPI     131 enfants

Ces effectifs sont provisoires, et pourront être modifiés à la rentrée en fonction des inscriptions qui auront lieu pendant les vacances.

On peut voir des déséquilibres en terme d’effectifs au sein d’une même classe (CE1-CE2 et CM1-CM2). En fait, les enseignantes font 
beaucoup de différenciation dans leur classe et certains élèves de CM2 et CE2 suivront le programme du niveau inférieur dans les 
apprentissges fondamentaux.

● Répartition des CP : 
Les CP sont répartis sur les deux sites, la répartition est connue par les parents concernés.



● Rentrée échelonnée des enfants de petite et moyenne section : La rentrée se fera de la façon suivante :
Jeudi 1er septembre : à 9h  rentrée d’un groupe de PS 
Vendredi 2 septembre : à 9h rentrée du deuxième groupe de PS  et à 14h  rentrée des MS

Les enfants de GS/CP  rentrent tous le jeudi 1er septembre à 9h.

● Rentrée à Bieujac :
Toutes les classes effectueront leur rentrée le jeudi 1er septembre à 8h45.

● Les TAP : 
Il est à noter que les TAP ne débuteront qu’à partir du jeudi 8 septembre à St Pardon et à partir du vendredi 9 septembre à Bieujac.
Un service de garderie sera assuré par le SIRP le jeudi 1er à St Pardon et le vendredi 2 à Bieujac (l’après-midi).

2-  BILAN DES PROJETS ET SORTIES

Saint Pardon :
-La classe de GS/CP a participé à 2 rencontres USEP le 5 avril et le 24 mai.
-Le 28 juin la classe de CP/CE1 de Bieujac vient rencontrer la classe de GS/CP de Saint Pardon pour une journée pique-nique et jeux.

Bieujac :
- toutes les classes ont participé à des rencontres USEP (le 28 juin la classe de CE2-CM1 se déplacera à Saint Léger de Balson et les 
élèves de CE1-CE2 organiseront une rencontre à Bieujac) 
- toutes les classes ont effectué la sortie à Arcachon le lundi 13 juin (dune du Pilat et excursion en bateau)
- les classes de CE2-CM1 et CM1-CM2 ont bénéficié d'une formation de sécurité routière au SISS de Langon

3-  MATERIEL-TRAVAUX

Les deux directrices remercient les mairies pour les nouveaux plans d’évacuation installés dans les deux écoles.

Les enseignants demandent au SIRP où en est le projet d’achat de tablettes et s’il est possible d’avoir un calendrier. M. Dumenil 
répond que cette question va être abordée en conseil syndical (qui a lieu le soir même), mais que l’achat ne sera pas possible pour 
l’année 2017. Mme Audrain précise que à la place (ou en complément) des tablettes peut être envisagé un équipement progressif des 
classes en tableaux numériques (ou vidéo projecteurs numériques), le but étant principalement de faire rentrer les classes du SIRP 
dans le numérique.

Saint Pardon :

A prévoir pendant les grandes vacances :
- mise en place d’une sonnette à l'entrée de l'école
- le ménage complet de l’été : nettoyage des tapis, jouets, tabliers, foulards… Penser aussi aux étagères et à la révision des vélos.
-la réparation de l’alarme incendie du dortoir

-La toiture du préau de l’école va être refaite.

Bieujac :

Les travaux suivants sont prévus pendant les grandes vacances :
- mise en place d’une sonnette à l'entrée de l'école
- mise en place d’un éclairage supplémentaire d'un tableau dans la classe de CE1-CE2
- mise en place d’une nouvelle porte dans la classe de CE1-CE2
- mise en place d’un auvant devant la classe des CP-CE1
- mise aux normes du compteur électrique

- si le temps le permet, changement de la peinture des classes de CM1-CM2 et CE2-CM1
- un devis est en cours pour la mise en place d'une alarme incendie dans la cour de récréation (probablement en septembre)



4-  QUESTIONS DIVERSES

Les directrices rappellent que le personnel du SIRP  n’est pas membre du conseil d’école mais peut y être invité.
A partir de la rentrée prochaine,  le personnel ne sera invité que si l’ordre du jour et/ou les questions diverses s’y prêtent.
Il est rappelé la composition du conseil d’école : L’Inspectrice, le DDEN, les directrices et enseignants, un parent élu par classe et les 
maires et/ou délégués du SIRP.
Les questions diverses seront demandées un peu plus à l’avance aux représentants des parents.
Les dates des trois conseils d’école vont être fixées dès la rentrée.

Réponses aux questions posées par les représentants des parents :

La visite de la commission de sécurité prévue en mars est repoussée.

A Bieujac, il y a beaucoup de bruit à la cantine en cette fin d’année. Les adultes sont obligés de crier plus fort que les enfants. Un 
travail de réflexion doit être fait dès la rentrée scolaire prochaine, sur l’attitude des enfants et aussi sur l’insonorisation du réfectoire.

A Bieujac, le cahier de liaison entre l’école, la garderie, les TAP est toujours en fonctionnement. Une réunion TAP sera organisée dès 
septembre.

A Bieujac, si les parents souhaitent récupérer des habits appartenant à leurs enfants, le carton d’habits est sorti devant l’entrée de 
l’école.
Il est rappelé que les habits doivent être marqués.

A Bieujac, les enseignantes vont  réfléchir à une éventuelle élection de délégués de classe. Le maire évoque la possibilité de mettre en 
place un conseil des jeunes à la rentrée 2016, projet à peaufiner.

Les enseignantes des deux écoles souhaitent conserver le vendredi soir pour la kermesse de fin d’année avec possibilité de la faire 
plus tard dans l’année pour avoir la salle à disposition (le judo donnant des cours jusqu’à fin juin).

Pour la fête des parents, cela a été expliqué en classe par les enseignantes et un mot a été mis dans les cahiers.  Une date a été choisie 
pour cette fête et un unique cadeau. Ce mode de fonctionnement a été choisi car il y a des familles monoparentales, recomposées et 
des enfants vivant en famille d’accueil. Une fête des gens qu’on aime peut aussi être envisagée. Il est aussi précisé que dans certaines 
écoles, il n’y a plus de cadeau fait ni pour la fête des mères, ni pour la fête des pères.

Lors de sortie à la journée, les enseignantes s’engagent à appeler le SIRP ou la mairie pour informer de leur arrivée sur place ou pour 
un éventuel retard le soir. Un affichage sera alors mis à l’entrée de l’école.

A st Pardon, problème de chaussures mouillées : la cour n’est pas abîmée. Lors des jours de pluie, si les enfants sont en nu-pieds ou 
tennis en toile, il est évident qu’ils se mouillent les pieds en traversant la cour. Prévoir des chaussures adaptées à la météo. 

Le maire précise pour terminer que le prix de la cantine et de la garderie va être réétudié. 


