
R.P.I. Bommes - Pujols sur Ciron

Compte-rendu  du Conseil d’école

mardi 9 novembre 2010

Présents : 
RPI : M. Clavier , Mme Faget , Mme Héland, Mme Huc, M. Lafon, M. Lucbert
Parents d'élèves : Mme Chilou, M. Courregelongue, Mme Creton, Mme Daunis, Mme Herreria, Mme Thomas, 
Enseignants : Mme Chevalier, M. Coste, Mme Droillard, Mme Hilaire, Mme Mothes

Excusées : 
Mme Roulet (enseignante), Mme Santos (RPI), Mme Servant (parents d'élèves).

Ouverture de séance   :  18h30

 Présentation des parents élus.  

Les élections des représentants des parents d’élèves ont eu lieu le 15 octobre 2010.
Ont été élus : 

TITULAIRES SUPPLEANTS

Mme Marielle CRETON Mme Karine CHILOU

Mme Karine HERRERIA M. Vincent COURRÈGELONGUE

Mme Maddy RIEUX Mme Héloïse DAUNIS

Mme Anne THOMAS Mme Laurence SERVANT

M. David THUILLIEZ

 Présentation collègues, effectifs, prévisions effectifs.  

Mme Droillard rappelle les changements  concernant les niveaux de classe au sein du RPI : maternelle 
et CP/CE1 à Pujols, CE2, CM1, CM2 à Bommes.
Deux nouveaux enseignants ont été nommés à Pujols : Mme Chevalier pour la classe de Petite 
Section-Moyenne Section et M. Coste qui prend en charge la classe de CP/CE1 ainsi  que la direction 
de l’école. L’intervenante en EPS, Mme Céline Marty, intervient désormais à Bommes.
Effectifs : 120 élèves dans le RPI, 81 à Pujols et 39 à Bommes.
Pujols : 29 PS/MS (15 + 14) ; 26 GS/CP (20+6) ; 26 CP/ CE1 (11+15)
Bommes : 19 CE2/CM2 (8+11) ; 20 CM1
Pour l’année 2011-2012, l’arrivée de 12 élèves de Petite Section est actuellement prévue.
Au regard du nombre important de CP et CE1 (20 CP et 17 CE1) en 2011-2012, les parents d’élèves 
demandent si l’ouverture d’une nouvelle classe est envisageable. Ce n’est pas d’actualité (hausse du 
seuil d’ouverture de classe et classes de cycle 3 peu chargées). M. Clavier souligne que 20% de 
l’effectif du RPI n’habite pas la commune.



 Nouveautés     : matériel, piscine, projet d’école  

• Matériel pédagogique : La classe de CM1 est désormais équipée d’un tableau numérique 
interactif, l’école de Pujols d’un ordinateur portable et d’un vidéo projecteur. Les enseignants 
remercient le RPI.

• Activité natation : Les élèves de CE2, CM1 et CM2 iront à la piscine couverte de Langon de 
janvier à mars 2011. Les élèves de Grande Section, CP et CE1 s’y rendront d’avril à juin. 
Taux d’encadrement : 2 accompagnateurs pour l’école élémentaire, 3 pour l’école maternelle, 
quel que soit le nombre d’élèves. Les enseignants estiment que ce n’est pas suffisant. Des 
parents d’élèves ont suivi un jour de formation pour être Intervenant Extérieur Bénévole (IEB). 
Ils sont habilités à  prendre en charge un groupe d’élèves dans la piscine. Les enseignants 
précisent qu’ils auront besoin d’autres parents pour aider à l’habillage et au déshabillage et 
pour accompagner les élèves aux toilettes. 
Rappel : l'activité natation est obligatoire.

• Projet d'école : Le projet d’école sera renouvelé cette année. Il sera mis en place pour une 
durée de 4 ans. Les grandes lignes de ce nouveau projet seront présentées lors du prochain 
conseil d’école.

 Bilan financier des écoles  

Un nouveau commissaire aux comptes a été nommé : Mme Cabezas.
• Coopérative de Bommes : bilan positif de 1090 €

• Coopérative de Pujols :  bilan positif de 2300 €
On évoque l’éventualité d’avoir une seule coopérative pour les deux écoles, ce qui simplifierait 
grandement la comptabilité.

 Sorties scolaires  

• Les classes de Grande Section, CP, CE1, CE2, CM1 et CM2 participeront aux rencontres 
sportives USEP ainsi qu’au bal enfantin.

• Pour  les élèves de CE2, CM1 et CM2 : rencontre rugby le 3 décembre et cross à Sauternes en 
avril.

• Pour les élèves de Grande Section, CP et CE1 : rencontres USEP à partir du 2ème trimestre.

• Les sorties des classes de Pujols ne sont pas encore définies.

• Les enseignantes de Bommes souhaiteraient faire une sortie avec une nuitée en mai.

 Manifestations     : 11 décembre 2010 : marché de Noël au foyer rural de Pujols;
04 février 2011 : loto à Bommes ; 
12 mars 2011 : carnaval ; 
25 juin 2011 :  kermesse.



 Questions des parents     :  

• interrogations sur les sorties :
voir ci-dessus

• y aura-t-il des réunions intermédiaires pour faire le point sur l’enfant ?
Il n’y aura pas de réunion collective intermédiaire, mais les parents peuvent prendre rendez-
vous avec l’enseignant pour faire le point sur la scolarité de leur enfant. 

• Peut-on faire des dons à l'école ?
Rien ne l'interdit, sauf sous certaines contraintes de sécurité (pour les vélos par exemple)

• Demande d'éclaircissements sur le poste de Mme Roulet.
Mme Roulet est titulaire du poste de maternelle des PS et MS. Elle est également intervenante 
en langues (occitan) sur la circonscription de Langon. Ce poste d'occitan est malheureusement 
précaire puisque le budget alloué n'est reconduit qu'en fin de l'année scolaire. La situation de 
Mme Roulet est donc dépendante de ce budget, et son remplaçant n'est connu qu'à la 
rentrée.

 Règlement intérieur de l’école     : modifications éventuelles.  
Le nouveau règlement intérieur sera voté lors du prochain conseil d’école.

 Date des prochains conseils d’école     :   

mardi 15 mars 2011 à 18h30
mardi 14 juin 2011 à 18h30

Clôture de séance : 20h30


