
R.P.I. Bommes - Pujols sur Ciron

Compte-rendu du Conseil d’École

mardi 15 novembre 2011 

Présents :
Municipalités M. Clavier, Mme Darmaillacq, M. Laurans
S.I.R.P. Mme Héland, Mme Huc, M. Lucbert
Enseignants M. Blanc, M. Coste, Mme Hilaire, Mme Lesnier, Mme Mothes, Mme Roulet
Parents d'élèves Bommes Mme Andurand, M. Courrègelongue, Mme Pellizotti, Mme Rieux
Parents d'élèves Pujols Mme Cherdel, Mme Creton , Mme Daunis, Mme Duhamel, Mme Servant

M. Thuilliez
Excusés : M. Guerrero, municipalité de Pujols, Mmes Faget et Santos (S.I.R.P.)

OUVERTURE DE SÉANCE : 18h35

M. Lafon, maire-adjoint et membre du S.I.R.P nous ayant quitté des suites d'une grave maladie, le Conseil  
d’École a tenu à saluer son engagement au sein de la vie de l'école et de la commune, et s'associe à la  
peine de sa famille.

DÉLIBÉRATION POUR TENUE COMMUNE DES CONSEILS D'ÉCOLE DES DEUX ÉCOLES DU RPI

• Suite à l'arrêté du 25 juillet 2011 qui oblige chacune des écoles à organiser des élections de délégués de 
parents d'élèves au conseil d'école, il a été voté à l'unanimité par le bureau de chaque école que les 
prochains Conseils d'École se tiendront en commun. Deux procès verbaux ont été signés par chaque 
Conseil d'École et sont disponibles auprès des directeurs.

REPRÉSENTANTS DES PARENTS D'ÉLÈVES

• Les élections des représentants des parents d'élèves a eu lieu le 14 octobre dernier. Ont été élus :

Bommes : Titulaires : Mme Andurand, M. Courrègelongue
Suppléants     : Mme Pellizotti , Mme Rieux

Pujols sur Ciron : Titulaires     :  Mme Cherdel, Mme Duhamel,   Mme Servant
Suppléants     : Mme Creton, Mme Daunis, M. Thuilliez

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DES ÉCOLES

Le règlement des écoles adopté lors du Conseil d’École du 14 juin 2011 a été reconduit à l'unanimité.

RENTREE 2011-2012 : EFFECTIFS DES ÉCOLES

• Les effectifs sont de 70 élèves à Pujols (2 élèves supplémentaires sont attendus en Petite Section dans le 
cours de l'année) et 45 élèves à Bommes. Ces effectifs restent donc relativement stables par rapport à 
l'année dernière. La répartition au sein des deux écoles est la suivante :

PUJOLS S/ CIRON BOMMES

Classe de Mme Lesnier Classe de Mme Mothes Classe de M. Coste Classe de Mme Hilaire Classe de Mme Droillard

PS MS GS CP CP CE1 CE1 CE2 CM1 CM2

11 15 15 8 12 9 9 15 5 16

26 23 21 24 21



PRÉSENTATION DE L'ÉQUIPE ENSEIGNANTE 

Bommes : Mme Hilaire, classe de CE1-CE2, et directrice par intérim jusqu'au 5 janvier 2012 ;
Mme Droillard, classe de CM1-CM2, est en congé maternité. Elle est remplacée par 
M. Emmanuel Blanc jusqu'aux vacances de Noël ;

Pujols sur Ciron : Mme Roulet -Casaucau, titulaire de la classe de PS-MS, spécialisée en langue régionale ;
Mme Douarche,  classe de PS-MS, en congé parental, remplacée par Mme Joanna Lesnier 
jusqu'au 29 mai 2012 ;
Mme Mothes, classe de GS-CP, directrice par intérim jusqu'au 9 décembre 2011 ;
M. Coste, classe de CP-CE1, en formation remplacé par Mme Catherine Bertrand 
jusqu'au 9 décembre 2011.

Intervenants extérieurs :
Céline Marty, intervenante en EPS pour les classes de CM1-CM2, CE2-CE1 et CP-CE1
Christian Flages, intervenant en informatique

NOUVEAUTÉS DE LA RENTRÉE 2011-2012

Bommes : achat par le R.P.I. d'un nouveau Tableau Interactif et de deux ordinateurs portables ;

Pujols sur Ciron : achat par le R.P.I. d'un écran blanc pour projection, de bureaux et de chaises pour la classe 
de GS-CP, de grands tableaux d'affichage pour la cour et d'un disque dur de sauvegarde
des données du poste de direction.

TRAVAUX DE LA NOUVELLE ÉCOLE MATERNELLE DE PUJOLS

M. Clavier a confirmé que les travaux avancent bien, malgré un léger retard pour la pose de la toiture, 
mais la rentrée 2012-2013 des maternelles devrait se faire comme prévu dans le nouveau bâtiment. Une 
réunion entre le SIRP et l'équipe enseignante aura lieu en janvier 2012 afin de préparer l'aménagement 
des nouveaux locaux.

M. Clavier a également annoncé des travaux de rénovation de la toiture de l'école actuelle qui auront lieu
pendant l'hiver 2011-2012. La toiture de l'école de Bommes a été remplacée en novembre.

PROJET D'ÉCOLE

M. Coste a rappelé l'intitulé et les objectifs du projet d'école qui s'étale sur la période 2011-2015 : 
"Culture humaniste et scientifique au service de la maîtrise de la langue". 
L'objectif principal est d'améliorer les compétences en maîtrise de la langue par le biais de projets d'actions et de 
rencontres entre les deux écoles et avec une collaboration plus étroite avec les associations locales. Les thèmes 
choisis sont le patrimoine local (géographie, histoire, culture et langue occitanes), les sciences et l'art.

PROJET PEDAGOGIQUE À PUJOLS

Les classes de Pujols travailleront cette année sur le patrimoine local, l'environnement proche et 
l'éducation à l’environnement. 

1/ patrimoine local, l'environnement proche :  un travail sera mené autour des arbres et des plantations dans 
l'école. Des sorties d'observations le long du Ciron sont prévues. Dans ce cadre pédagogique, l'équipe enseignante 
de Pujols a émis le souhait de mettre en place une réflexion autour de la plantation d'un arbre dans la cour de 
l'école qui ne possède actuellement aucune verdure, hormis deux bacs achetés par le R.P.I. en 2010-2011. 
M. Clavier a déclaré qu'il s'opposait à toute plantation d'arbre dans la cour actuelle de l'école. Une réflexion reste 
cependant possible dans l'environnement proche de la nouvelle  construction.



Les trois classes sont déjà sorties sur les bords du Ciron pour observer l'environnement naturel. D'autres 
sorties de ce genre sont prévues dans le cours de l'année.

2/ éducation à l'environnement :  des actions de tri des déchets des classes seront mises en place cette année. 
L'école s'inscrit depuis la rentrée dans le projet « Cartable Sain » qui sensibilise parents et enfants à la qualité des 
matériels et outils mis dans la trousse. 
De plus, une politique écologique est mise en place au sein de l'école pour l'achat de papier & matériel recyclé ou 
rechargeable, utilisation de produits non nocifs... 
Enfin, une action pour le recyclage d'objets usagés comme les piles ou cartouches d'encre sera mis en place par le 
biais de points de collecte installés dans l'école.

PROJETS PEDAGOGIQUES À BOMMES
• une classe de 4eme de Monségur viendra à Bommes le mardi 22 novembre pour un concert de jazz
• le groupe anglais Sing A Langue viendra faire un concert à Pujols sur Ciron le 6 décembre pour toutes les 

classes du R.P.I.

SORTIES USEP
• PS/MS :  une première rencontre USEP a eu lieu le 4 novembre avec les écoles de Budos et Sauternes. 

Deux autres rencontres sont prévues en cours d'année.
• GS-CP-CE1 : deux rencontres USEP sont prévues avec deux classes de Cérons, le 7 février (athlétisme à 

Cérons) et le 7 mai (course d'orientation à Pujols)
• CE1-CE2-CM1-CM2 : une première rencontre USEP a eu lieu à Budos autour du rugby en novembre
• Bal  enfantin :  dans  le  cadre  du  projet  d'école,  la  participation  au  bal  enfantin  de  l'USEP  (danses 

traditionnelles) est envisagée en collaboration avec Nathalie Roulet. La date du bal se situe généralement 
en avril ou mai.

• La participation à la kermesse USEP (fin mai) est également envisagée.

AUTRES MANIFESTATIONS :

• Photos de classe : 21 novembre 2011, Marché de Noël : 10 décembre 2011, goûter de Noël à Pujols : 17 
décembre 2011, Loto des écoles : février 2012, Carnaval : mars 2012, Kermesse : 30 juin 2012 

BILAN FINANCIER DES ÉCOLES

M. Coste a rappelé les trois sources de financement de l'école :

1/ le SIRP, qui met à disposition :
• un budget de 66 € par élève pour l'achat du matériel de classe (crayons, colles, cahiers, manuels et 

fichiers...) ou fournitures administratives (papier, cartouches d'encre...). Cette année,  une nouvelle 
méthode de lecture CP a été achetée pour les deux classes de CP (Pujols), de nouveaux fichiers de 
mathématiques pour les classes de CP et CE1 (Pujols et Bommes) ainsi que de nouveaux manuels de 
maîtrise de la langue pour les deux classes de CE1 (Pujols et Bommes) ;

• une somme de 11 € par élève pour le livre et le goûter de Noël ;
• une somme de 1000 € annuelle (reconductible d'une année à l'autre) pour aider au financement de 

transports scolaires lors de sorties exceptionnelles (sortie à Carcassonne l'année dernière par exemple).

2/ la coopérative (OCCE pour Pujols, USEP pour Bommes) :
• les parents sont mis à contribution en début d'année pour une cotisation volontaire, mais également en 

cours d'année lors de manifestations comme le loto ou la kermesse. L'argent récolté sert à l'achat de 
matériel pédagogique (livres, jeux, fichiers ou matériel d'EPS) et à financer les sorties ou voyages scolaires. 
C'est grâce à cette participation des parents que des sorties scolaires peuvent être organisées. 

Les directeurs rappellent qu'aucune cotisation supplémentaire n'est demandée aux parents en cours 
d'année (sauf sortie scolaire exceptionnelle avec nuitées). 



Bilan 2010-2011
Coopérative USEP Bommes OCCE Pujols sur Ciron

Cotisations des parents  : Cotisations des parents  : 614 €

Loto des écoles: 591,12 €  Loto des écoles : 591,12 €  

Kermesse : 207 € Kermesse : 246 €

Rentrée 2011-2012
Coopérative USEP Bommes OCCE Pujols sur Ciron

Cotisations des parents  : 420 € Cotisations des parents  : 432 €

Solde au 15/11/2011 : 1100 € Solde au 15/11/2011 : 1694 €

3/ l'association de parents des P'tits Cirons Verts :
• qui, par le biais de manifestations festives et culturelles (Marché de Noël, vide-grenier, Vendredis 

Gourmands, récupération de jeux...), récolte des sommes qui sont partagées entre les deux écoles pour 
aider au financement des projets ou l'achat de matériel  pédagogique.

LA PAROLE AU SIRP

• M. Lucbert a annoncé que lors d'une réunion des présidents des SIRP de la Gironde à la sous-préfecture, la 
dissolution des Syndicats Intercommunaux de Regroupements Pédagogiques a été refusée à l'unanimité. 
Le RPI continuera donc, pour l'instant, à fonctionner avec l'organisation actuelle.

• M. Lucbert a demandé qu'une réunion entre les membres du SIRP et les enseignants soit organisée dès le 
mois de janvier afin de faire le point sur les besoins en matériels et logiciels informatiques pour les années 
à venir.

QUESTIONS DES PARENTS : 

Le personnel municipal est-il formé aux premiers secours (PSC1) ?
• Mme Huc a confirmé que tous les membres du personnel  ont suivi la formation PSC1 en novembre 2009.
• Elle a également précisé qu'une formation en tant qu'accompagnateur dans les transports en commun a 

été dispensée en novembre 2010. Enfin, Mmes Poujardieu et Penavaye, nos cantinières, ont suivi la 
formation HACCP (règles d'hygiène en milieu alimentaire) en mai 2011.

Point sur l'avancement du projet d'accompagnement aux devoirs ? 
• Mme Servant, trésorière de l'association les P'tits Cirons Verts a proposé l’organisation d'une heure d'aide 

aux devoirs hebdomadaire dans chaque école (lundi ou jeudi) de 17h00 à 18h00. L'aide aux devoirs se 
ferait sur le temps de garderie. Les enfants seraient pris en charge par l’association dans l'ancien dortoir 
de Pujols et dans la bibliothèque de l'école de Bommes. Ils seront remis soit aux parents, soit au 
personnel de garderie en fin de séance. Des conventions entre l'association et le SIRP seront signées pour 
l'utilisation des locaux. Les P'tits Cirons Verts souscrivent une assurance pour pouvoir prendre la 
responsabilité de garder les enfants pendant ce temps de garderie.

Nouvelle séance de formation des IEB pour l'année 2011-2012 ?
• Aucune nouvelle séance de formation des IEB n'est prévue pour la fin de l'année. Il faudra attendre 

septembre 2012 pour une nouvelle session. 

Possibilité pour les enfants de se laver les dents après le repas de midi ?
• Mme Hilaire signale que cela ne pose aucun problème, mais que c'est aux enfants de prendre soin de leur 

matériel de brossage.

Clôture de séance : 20h20
Date du prochain conseil d'école : mardi 13 mars 2012


