
 

 

RPI BIEUJAC/ SAINT PARDON DE CONQUES 
 

CONSEIL D’ECOLE du 7 juin 2021 

 
Présents :  
M. BIRAC, maire de BIEUJAC 
M. BLANGERO, maire de Saint Pardon de Conques, président du SIRP 
Mme AUDRAIN, directrice de l’école de ST Pardon de Conques 
Mme AUDOIT, directrice de l’école de Bieujac 
Mme DANQUIGNY, Mme LAPELLETRIE, parents d’élèves 
 
Excusés :  
M. ALBERT, Inspecteur de l’Education Nationale 
Mme SECONDA, Mme GERAUD,  Mme DELCROS, Mme DAVID, M VALETTE représentants des parents 
d’élèves 
 

COMPTE-RENDU 
 

EDUCATION NATIONALE 

I) Parcours de l’élève 
 

a) Bilan des actions d’aide mises en place pour l’élève 

 
PPRE : ils ont fonctionné toute l’année, si nécessaire pour les CM2, ils seront transmis au collège. 

 

APC :  

Saint Pardon : soutien de janvier à juin 

Bieujac : lecture, soutien, informatique avec les CM2 

 

 
b) Bilan des actions des liaisons GS-CP et CM2-6ème 

 

GS-CP : pas de journée de liaison GS-CP. L’équipe proposera peut être une visite pour les parents des futurs CP 

si l’inspection le permet.  

 

CM2-6ème : visite du collège impossible cette année mais 2 anciens élèves pourraient venir présenter le collège 

et répondre aux questions des enfants si cela est accordé par l’inspection. 

 
II) Projet et vie de l’école 

 

a) Bilan des actions du projet d’école 

 

Le projet d’école est en cours de rédaction par l’équipe enseignante, il sera présenté lors du premier conseil 

d’école 2021-2022.  

 

b) Bilan des projets et sorties 

 

Saint Pardon 

Sortie avec pique-nique le mardi 15 juin à Saucats : réserve naturelle (thème de la forêt avec des ateliers 

nature). 

 

 

 



 

 

Bieujac 

- APS : sensibilisation aux gestes de premiers secours  

- APER : sortie le mardi 1er juin au SISS de Langon pour les CM1-CM2 

- Sortie avec pique-nique à Bombannes : jeudi 17 juin pour les classes de CE2-CM1 et CM1-CM2 (pratique du 

tir à l’arc ou de l’escalade principalement) 

- Sortie avec pique-nique à Bommes le mardi 22 juin pour les classes de CP-CE1 et CE1-CE2 (pratique de 

l’accrobranche)  

- Randonnée dans Bieujac avec pique-nique le lundi 5 juillet pour les classes de CE2-CM1 et CM1-CM2  

 

c) Fête des parents et kermesse 

 

-Pas de fête de fin d’année avec les parents mais une journée des enfants sur chaque site organisée par l’APE et 

les enseignantes le vendredi 25 juin à Saint Pardon et le jeudi 1er juillet à Bieujac.  

 

-Pas de fête des parents en raison du protocole sanitaire. Un projet en partenariat avec Hélène de La Maison est 

en cours d’élaboration pour l’école de Bieujac.  

 

III) Fonctionnement de l’école 

 

a) Bilan des exercices de sécurité 

 

Saint Pardon 

- 2 exercices incendies  

- 1 exercice attentat-intrusion  

 

Bieujac 

- 2 exercices incendies (Monsieur Blangero précise sur des boutons poussoirs seront installés dans chaque 

classe et la tonalité des alarmes modifiée pour que tout le monde puisse entendre)  

- 1 exercice attentat-intrusion 

- 1 sensibilisation pour l’exercice risques majeurs  

 

b) Bilan de la coopérative 

 

Le budget commandes est toujours de 1 000 € par classe.  

 

 

IV) Organisation de la rentrée 

 

Les consignes de rentrée seront sûrement précisées pendant l’été : rentrée avec protocole sanitaire maintenu ? 

Allégé ?  

 

a) L’équipe enseignante 

 

Certaines enseignantes ont participé au mouvement pour changer d’établissement à la rentrée prochaine, les 

résultats ne sont pas encore connus.  

  



 

 

b) Effectifs et répartition 

 

 ● Effectifs prévus et répartition : 

  

ST PARDON 

 

PS : 10 

 

MS : 14 

 

GS : 17 

 

 

TOTAL : 41 

BIEUJAC 

 

CP : 14 

 

CE1 : 15 

 

CE2 : 24 

 

CM1 : 17 

 

CM2 : 15 

 

TOTAL : 85 

 

 

Effectif prévu pour le RPI    126 enfants 

 

Ces effectifs sont provisoires et la répartition n’est pas présentée lors de ce conseil car elle n’est pas encore 

établie, il reste des incertitudes concernant des inscriptions. Le nom des familles concernées est transmis aux 

élus afin qu’ils fassent une relance. 

Les CP pourraient être répartis sur les 2 sites ou être tous à Bieujac. Les familles des futurs CP seront prévenues 

avant la fin de l’année scolaire pour savoir sur quelle école les élèves seront affectés.  

Les répartitions pourront également être modifiées à la rentrée en fonction des inscriptions qui auront lieu 

pendant les vacances. 

 

c) Rentrée échelonnée en PS/MS et accueil des futurs CP 

 

Saint Pardon : rentrée échelonnée des enfants de petite et moyenne section : 

-Enfants de moyenne section : rentrée à 9h le jeudi 2 septembre 2021 

-Enfants de petite section : le vendredi 3 septembre 2021 (moitié) et le lundi 6 septembre 2021 (autre moitié)  

 

→Les grandes sections rentrent tous le 2 septembre à 9h. 

 

Rentrée à Bieujac : toutes les classes effectueront leur rentrée le jeudi 2 septembre 2021.  

 

MAIRIE 

 

Travaux  

 

Saint pardon : M. Blangero nous informe que la structure de jeu « pont » va être changée cet été, ainsi que le 

revêtement de sol. 

Mme Audrain enverra une liste détaillée des travaux demandés dans les classes (même demande qu’au conseil 

2). Elle souhaite aussi l’achat de 5 chaises pour renouveler des chaises cassées et usagées dans la classe des 

petits-moyens. 

 

Bieujac : L’équipe enseignante demande s’il est possible d’installer un banc dans la cour de récréation pour que 

les enfants puissent s’asseoir. Ensuite, il y a les mêmes demandes que lors du conseil d’école 2. Mme Audoit 

enverra un mail à M Blangero pour lister les besoins.  

Mme Audoit précise qu’il y a des manuels et livres à donner qui sont stockés dans un carton dans sa classe. 



 

 

M Birac précise que certaines fenêtres seront changées pendant l’été tout comme le système de chauffage.  

 

Mme Audoit et Mme Audrain remercient l’ensemble des parents d’élèves pour leur investissement cette année.  

 

 

QUESTIONS DIVERSES ET QUESTIONS DES ENFANTS 

 

Il n’y a pas de questions de la part des parents. 

Les enfants renouvellent les demandes faites lors du conseil d’école 2.  


