RPI BIEUJAC/ SAINT PARDON DE CONQUES
CONSEIL D’ECOLE du 12 mars 2018

Présents :

M. DUMENIL, maire de BIEUJAC, président du SIRP
M. BLANGERO, maire de Saint Pardon de Conques
M. PAING, vice-président du SIRP
M. DUBOURG, délégué départemental de l'Education Nationale
Mme PIERS, Mme DARRIET, Mme CORPS, Mme SECONDA, 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 PETIT, Mme PUIROUX, Mme FRAIS, Mme ARHETS, M. RUELLAN, enseignants

Excusés :

M. MEOT, Inspecteur de l’Education Nationale
COMPTE-RENDU
1- Effectifs actuels
Saint Pardon de Conques

Bieujac

PS/MS : 23
MS/GS/CP : 26

CP/CE1 : 23
CE2/CM1 : 24
CM1/CM2 : 18
CM1/CM2 : 18

Total : 49

Total : 83
Effectif total RPI : 132

Les inscriptions des futurs PS (enfants nés en 2015) sont en cours et les familles ont été sollicitées afin de finaliser
les inscriptions.
La répartition des élèves pour la rentrée sera présentée au 3ème conseil d’école.
Concernant les CP, ils seront tous sur le site de Bieujac et répartis sur 2 classes : CP/CE1 et CP/CE2.
2- POTS (projet d’organisation du temps scolaire)
Après réunion du comité de pilotage et au vote favorable des élus du SIRP, les deux écoles de St Pardon et Bieujac
conserveront le rythme scolaire actuel sur 4 jours ½ de classe et les mêmes horaires.
Les POTS des deux écoles sont présentés au conseil d’école.
3- Bilan financier
Les bilans financiers des deux écoles sont présentés au conseil d’école.
a) Saint Pardon
Dépenses : 4 133 euros
Recettes : 3 724 euros

b) Bieujac
Dépenses : 6 827 euros
Recettes : 8 290 euros
4- Conditions matérielles : travaux à prévoir
a. Saint Pardon
Remerciements
Merci à M. Blangero pour l’installation du tableau blanc de la classe des grands mais problème : on ne peut plus
l’effacer. Il faudrait changer le revêtement velleda ou changer le tableau.
Demandes
- repeindre la classe des PS-MS
- vélos à renouveler (2 vélos demandés si possible)
- grillage cour à consolider
- chemin à interdire aux voitures (garderie) car dangereux pour les enfants qui montent à pied
- étagère classe des PS/MS redemandée
b. Bieujac
Remerciements
- mise en place d’un tableau dans la classe de Mme PETIT et d’un tableau extérieur dans la cour
- plaque au plafond remise dans la classe des CE2-CM1
- mise en place d’une nouvelle porte d’entrée
- mise en place d’une nouvelle étagère dans la classe des CP-CE1
Demandes
- Déplacer le panneau d’affichages qui est sous l’abri bus pour le mettre le plus proche possible de l’entrée de
l’école (à droite)
- Réparer la sonnette
- Descendre régulièrement les ballons qui sont sur l’algéco
- Réparer un radiateur qui ne fonctionne plus dans la classe de CE2-CM1
- Tracer 3 lignes au sol sur le parking en face de l’école
5- Projets/sorties/fête des parents
a. Saint Pardon
- Printemps du jardinage : matinée ateliers jardinage au jardi-leclerc le jeudi 15 mars de 9h à 12h.
- Château de Vayres (vendredi 27/04) avec 3 ateliers prévus.
- Rencontre avec une classe de l’école de Barsac (09/02) pour les PS/MS.
b. Bieujac
- CP-CE1-CE2 : cycle piscine de 2 mois achevé
- Intervention de l’infirmière : une demi-journée par classe pour rappeler le travail fait l’an dernier sur « apprendre à
porter secours »
- CM1-CM2 : initiation au code de la route (APER) : 24 et 26 avril
- Toutes les classes : sortie au château de Vayres (03/04)
- CM1-CM2 Mme Petit : projet littéraire avec les MS/GS/CP de St Pardon (une rencontre faite, une autre est
prévue en avril et une dernière en fin d’année)
- Usépiades CP-CE1-CE2 : 2 au 4 mai à Hostens
- Usépiades CM1-CM2 : 10 au 13 juin 2018 à Bombannes

- CM1-CM2 : projet fresque murale (3 séances d’1h par classe)
c. Fête des parents
Cette année, l’équipe enseignante décide de proposer à nouveau 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 22 juin de 16h30 à 18h30.
Pour Bieujac ce sera le mardi 3 juillet de 16h30 à 18h30.
d. Kermesse
Elle aura lieu le vendredi 29 juin.
6- Questions diverses
Questions des enfants délégués de classe :
a. Mettre en place de 15 min de lecture entre 12h-13h30
A voir comment cela peut être mis en place.
b. Mettre en place un self
Projet à étudier (matériel nécessaire, devis réalisation).
c. Augmenter la durée de lumière aux toilettes
Cela sera fait.
d. Remettre des serviettes à la cantine
Des serviettes sont déjà mises à disposition, mais il sera peut-être demandé aux familles que chacun amène sa
serviette de table, pour les prochaines années scolaires.
e. Monter le panier de basket sous le préau
Pas possible de monter le panier, il ne serait plus adapté à toutes les classes.
f. Installer un ou deux bancs ronds dans la cour
A réfléchir, car il manque en effet des places pour s’asseoir.
Questions des parents :
a. Sécurité à la sortie des écoles
Un mot va être distribué aux parents pour rappeler qu’il est essentiel d’être vigilant à la sortie des écoles, il en va de
la sécurité de nos enfants. Il serait souhaitable :
- de ne pas pratiquer de stationnement sauvage,
- d’être vigilant à la vitesse de circulation devant les écoles,
- de faire descendre de voiture les enfants côté trottoir,
- d’être attentif aux enfants qui traversent.

Afin d’amélioré les accès et la sécurité devant l’école de Bieujac, des marquages de place en épis (juste avant l’abri
bus) et des chicanes sur la D123 seront mis en place pendant les vacances d’été.
b.

Organisation du temps périscolaire

Sur chacune des écoles de St Pardon et de Bieujac, il y a 1 personne pour le matin et 2 personnes pour le soir.
Marie-Claire est détachée à Bieujac tous les soirs.
La nouvelle personne arrivée en janvier s’appelle Dorianne, elle effectue des remplacements.
A Bieujac, la configuration de l’école nécessite de laisser entrer les parents qui déposent les enfants le matin,
contrairement au soir où le plan Vigipirate est respecté.
c.

Il y a des enfants qui sont sortis à 16h15 au lieu de 16h30 le vendredi des vacances de Noël. Comment cela
a-t-il été géré ?

Mr Dumenil, n’était pas au courant, mais il va faire le nécessaire pour ne pas que cela se reproduise.
d.

Planning des TAP

Il sera affiché à l’entrée des écoles avec le menu des cantines et mis à jour sur internet.
e.

Confirmation de la date de la kermesse

Déjà vu plus haut.
f.

Mise à jour des informations sur le site des mairies

Il y a des informations manquantes ou erronées sur le site des 2 mairies.
Le maximum va être fait pour qu’ils soient mis à jour.

