
 

 

RPI BIEUJAC/ SAINT PARDON DE CONQUES 
 

CONSEIL D’ECOLE du 01/03/2022 

 
 
Présents :  
M. Blangero, maire de Saint Pardon de Conques, président du SIRP 
Mme Darriet, élue à Bieujac 
Mme Géraud et Mme Lapelletrie, représentantes des parents d’élèves 
Mme Audrain, directrice de l’école de St Pardon de Conques 
Mme Audoit, directrice de l’école de Bieujac 
M. Dubourg, délégué départemental de l'Education Nationale 
 
Excusés :  
Mme Triolet, Inspectrice de l’Education Nationale 
M. Birac, maire de Bieujac 
 
 
 
COMPTE-RENDU 
 
 

I- EDUCATION NATIONALE 
 

a. Parcours de l’élève 
 

*Fonctionnement des dispositifs d’aide mis en place pour l’élève : 
 
PPRE, PPS, PAP… sont toujours en vigueur 
 
*Présentation des dispositifs de protection de l’enfance : 
 
-En petite section, la puéricultrice de la PMI viendra voir tous les enfants. Un compte-rendu sera 
donné aux parents. 
-En grande section, pas de visite médicale (plus de médecin scolaire) 
 

 

b. Projets et vie de l’école 
 

*  Bilan intermédiaire des projets de classe et des actions communes de l’école (fait) 
 
 

Saint Pardon 
 

Bieujac 

 
Sortie cinéma à Cadillac le 2 décembre : 

courts métrages d’animation (tournée 
piou-piou) 

Sortie cinéma : film documentaire 
« Gogo » sur le droit à l’éducation  

 
Piscine  

 

 

 

 

 



 

 

* Présentation des finalités des projets de classes et d’école (prévu) 
 
 

Saint Pardon Bieujac 
 

Sortie au zoo de Pessac le 6 mai avec 
visite du zoo et un atelier pour chaque 

classe 

Piscine pour toutes les classes : test 
aisance aquatique et/ou attestation de 

savoir nager 
 
Sortie avec nuitées pour toute l’école en 

Dordogne  
 

 
 
 *Organisation des liaisons inter-cycles et inter-degrés 
 
Liaison école-collège et GS-CP : pas possible pour l’instant, l’équipe pédagogique se renseigne 
pour savoir si cela peut être envisagé en fin d’année avec l’évolution du cadre sanitaire.  
 

 
c. Fonctionnement de l’école 

 
* Bilan intermédiaire sur la sécurité 
 

Saint Pardon Bieujac 
 

1 exercice incendie 
1 exercice attentat-intrusion 

 
Prévision pour mars/avril : exercice 

incendie et risques majeurs  
 

1 exercice incendie 
1 exercice attentat-intrusion 

 
Prévision pour mars/avril : exercice 

incendie et risques majeurs  
 

 
 

*Travaux 
 

 Saint Pardon Bieujac 
 

Remerciements  
 
 
 

 

- bureaux réglés dans la 
classe de Delphine  

Demandes  
-Attente des travaux 
demandés depuis 2 ans : 
placards classe des 
PS/MS, sanitaire 
supplémentaire classe des 
grands, entrée avec porte-
manteaux et casiers, 
bureau de direction 

 

- classe de Delphine : 
tableau en liège à 

déplacer, frise historique à 
déplacer, autres bureaux 
à régler, relier l’ordinateur 
du bas au photocopieur de 

l’étage 
 

- classe de Margot : 
étagères fixées au mur 



 

 

-insonorisation de la 
classe des PS/MS 
 
-étagères dans le dortoir 
pour stocker le matériel de 
sport à l’abri de l’humidité 
 
  

 
 
 

 
- internet à vérifier dans 
l’algéco et la classe de 

CE1-CE2 
 

- système d’accroche pour 
les rideaux dans 3 classes 

 
- problème clé wc adulte 
en bas et porte d’entrée 

de l’école (graisser la 
serrure) 

 

 

 
Pour Saint Pardon, M. Blangero nous fait part du projet d’isolation du dortoir qui est prioritaire. Il 
précise aussi que la classe de Mme Hargoues devrait être isolée prochainement et qu’un 
amplificateur devrait être installé pour avoir une meilleure connexion internet dans chaque classe 
à Bieujac.  
 
*Effectifs 
 
Saint Pardon    Bieujac 
PS-MS : 24 (12- 12)  CP-CE1 : 24 (18-6) 
MS-GS : 23 (5 – 18)  CE1-CE2 : 19 (8-11) 

CE2-CM1 : 19(11-8) 
CM1-CM2 : 23 (8-15) 

Total :  47    Total : 85 
 
TOTAL RPI : 132 
 

 
 

II- MAIRIE 
 
 

Suite à la demande de revoir les rythmes scolaires en place depuis l’année 2014 et qui ne seront 
pas modifiés pour les rentrées prochaines, M. Blangero donne quelques informations sur les 
évolutions des cycles. 
Notre volonté première c’est de faire évoluer les TAP et non de les remettre en question. 
Un petit aperçu du travail actuel, avec la collaboration du département nous étudions la possibilité 
de créer une école de sport pour que les enfants puissent régulièrement pratiquer des activités 
physiques. 
Pour animer ces ateliers, nous sommes en contact avec des intervenants qualifiés en athlétisme 
et nous en recherchons d’autres pour de la danse urbaine, du skateboard, du basket etc… 
 

III- Questions diverses 
 

 
Pas de questions diverses.  


