
R.P.I. Bommes - Pujols sur Ciron

Compte-rendu du Conseil d’école

mardi 14 juin 2011

Présents :
Municipalités : M. Clavier, Mme Darmaillacq, M. Guerrero, M. Laurans
R.P.I. : Mme Faget, Mme Héland, Mme Huc,  M. Lafon, M. Lucbert
Parents d'élèves : Mme Chilou, Mme Creton, Mme Servant, M. Thuilliez
Enseignants : Mme Chevalier, M. Coste, Mme Droillard, Mme Mothes, Mme Roullet
Excusées :
Mme Santos (RPI), Mme Thomas (parents d'élèves)

Ouverture de séance : 18h40

RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Après reformulation des points soulignés lors du dernier conseil d'école, le nouveau règlement 
intérieur a été présenté et entériné par l'ensemble du conseil. Il sera présenté à l'Inspection de 
l'Éducation Nationale pour validation.

RENTREE 2011-2012 : L'ÉQUIPE ENSEIGNANTE

Mme Chevalier qui s'occupe de la classe des PS-MS est mutée dans une autre école. Son 
remplaçant ne sera connu que quelques jours avant la rentrée.
Mme Droillard, Mme Hilaire, Mme Mothes et M. Coste seront présents l'année prochaine.

RENTREE 2011-2012 : EFFECTIFS DES ÉCOLES

La répartition des classes pour la rentrée 2011-2012 est la suivante.

Petits Moyens Grands CP CE1 CE2 CM1 CM2 TOTAL

11 16 14 20 17 16 6 18 118

Les effectifs globaux restent donc relativement stables par rapport à l'année en cours.
La répartition au sein des deux écoles se fera de la façon suivante :

PUJOLS S/ CIRON BOMMMES

PS-MS GS-CP CP-CE1 CE1-CE2 CM1-CM2

11 + 16 14+8 12+9 8+16 6+18

27 22 21 24 24

La classe des PS-MS sera, une fois encore, très chargée.
Afin de limiter la charge des classes de CP,  qui sont à nouveau répartis sur deux classes, le choix a 
été fait de scinder la classe de CE1. Cette classe sera répartie sur les deux écoles. Le taux d'élèves 
par classe sur les deux écoles sera ainsi plus équilibré.
La répartition des élèves sera affichée la dernière semaine de classe.



PISCINE

M. Coste a fait un bilan mitigé du cycle natation pour les élèves de GS, CP et CE1 :
-  les enfants ont apprécié et, pour certains, fortement progressé dans leur familiarisation 
avec l'élément liquide, 
-  néanmoins, M. Coste signale un problème concernant l'accompagnement par les IEB 
(parents formés pour accompagner les enfants dans l'eau). Seulement deux, parfois trois, 
IEB étaient présents lors des séances sur les sept IEB que comptent actuellement les écoles 
de Bommes et Pujols.

C'est le minimum légal, mais cela ne suffit pas pour assurer la sécurité de tous les enfants 
dans les bassins, surtout quand ils sont 15 par groupe.

En conclusion, pour l'année scolaire 2011-2012, les élèves des écoles de Bommes et Pujols 
n'iront pas à la piscine. Par contre, le recrutement et la formation de nouveaux parents IEB 
se poursuivront, afin de reprendre un cycle piscine en 2012-2013 dans des conditions de 
sécurité satisfaisantes.

Les dates de formation des IEB pour la rentrée 2011-2012 seront données au plus tôt.

BILAN DES SORTIES SCOLAIRES

• fin mars : lâcher de truites dans le Larec avec M. Guerrero ;
• 1er avril (CP-CE1) : rencontre USEP avec les écoles de Cérons et Virelade ;
• 5 avril (PS-MS) : sortie à l'écomusée de Marquèze ;
• 8 avril (CP-CE1, CE2-CM2 et CM1) : cross du Sauternais au château Filhot. Les élèves de 

CE1/CE2 ont couru 900m, les autres 1300m. Les élèves des écoles de Pujols et Bommes se 
sont brillamment comportés lors de ces épreuves ;

• 10 mai (GS -> CM2) : kermesse USEP aux Vergers de Langon ;
• 23-24 mai (CE2, CM1 et CM2) : sortie avec nuitée à Carcassonne et l'abbaye de Moissac ;
• 26 mai (CE2, CM1 et CM2) : journée Polar à Saint Symphorien ;
• 30 mai (CE2, CM1 et CM2) : animation sur la biodiversité de la faune et de la flore près du 

Ciron avec l'Association SEME de Pujols ;
• 9 juin (GS, CP et CE1) : sortie au château de Rauzan, visite, peinture de blasons et chasse au 

trésor;
• 14 juin (PS-MS) : sortie des petits et moyens au jardin Oh Légumes Oubliés de Sadirac :

PARTENARIAT AVEC LES ASSOCIATIONS ET LES PARENTS D'ÉLÈVES

Toute l'équipe enseignante remercie chaleureusement les associations locales avec qui elle 
a travaillé durant toute l'année, notamment l'association des P'tits Cirons Verts (aide à 
l'organisation du loto, marché de Noël, Carnaval, vide-grenier, vendredis gourmands et 
kermesse...) , l'association SEME et le Club Informatique qui aident considérablement à la vie 
scolaire. Les municipalités de Bommes et Pujols sont également remerciées, notamment pour leur 
participation au financement du transport lors de la sortie des élèves de cycle 3 à Carcassonne.

Les enseignants remercient enfin tous les parents d’élèves volontaires qui les ont 
accompagnés lors des différentes sorties, tous les parents qui ont participé aux vendredis 
gourmands et à l'organisation des fêtes, loto et carnaval, ainsi que les IEB. 



KERMESSE

La kermesse aura lieu le samedi 25 juin 2011 à l'île sur le Ciron :
• 15h30 : début du spectacle
• 16h45 : goûter pour les enfants
• 17h00 : jeux et stands
• 19h30 : apéritif, offert par l'association des P'tits Cirons Verts
• 20h00 : repas partagé entre tous

Mme Servant propose la location d'une structure gonflable pour les petits de l'école. Les 
personnes présentes ont trouvé l'idée originale. C'est l'association des P'tits Cirons Verts qui 
prendra la décision, en fonction du coût de la location, de la présence ou non de la structure à la 
kermesse. 

PROJET D'ÉCOLE

Le projet d'école dont l'intitulé est "Culture humaniste et scientifique au service de la  
maîtrise de la langue" a été validé par l'Inspection de l'Éducation Nationale. L'objectif sera 
d'améliorer les compétences en maîtrise de la langue par le biais de projets d'actions et de 
rencontres entre les deux écoles autour de thèmes forts comme le patrimoine local (géographie, 
histoire, culture et langue occitanes), les sciences ou l'art. Ce projet d'école prévoit une 
collaboration encore plus étroite avec les associations locales.

QUESTIONS DES PARENTS

• Peut-on changer la date de la kermesse pour éviter des collisions de date avec d'autres  
événements sportifs ou culturels ?

Mme Droillard a rappelé que la kermesse signe la fin de l'année scolaire et que sa place, le 
dernier week-end avant les grandes vacances est tout à fait justifiée. Il est en outre très difficile de 
trouver un week-end qui soit libre pour tous à cette période de l'année.

• Possibilité d'organiser une aide aux devoirs pendant le temps de garderie ?

Une réunion avec toutes les parties n'ayant pu être organisée avant, la discussion de 
l'organisation d'une aide aux devoirs ou d'activités pendant le temps périscolaire a été reportée en 
début d'année scolaire 2011-2012.

La séance est levée à 20h15.

Un apéritif a été offert à l'ensemble du conseil par l'équipe enseignante afin de clore cette année 
scolaire qui s'est écoulée dans de très bonnes conditions.


