
R.P.I. Bommes - Pujols sur Ciron

Compte-rendu de Conseil d’École

mardi 13 mars 2012

Présents :
Municipalités : M. Clavier, Mme Darmaillacq, M. Guerrero, M. Laurans
S.I.R.P : Mme Faget, M. Lucbert
Enseignants : M. Coste, Mme Droillard, Mme Hilaire, Mme Lesnier, Mme Mothes, Mme Roulet
Parents élus : Titulaires : Mme Servant

Suppléants : Mme Creton, M. Thuilliez
Excusés : Mmes Héland, Huc et Santos (SIRP),  Mme Daunis (déléguée des parents)

Ouverture de séance : 18h30

EFFECTIFS DES ÉCOLES

Au 13 mars 2012,  l'école de Pujols accueille 71 élèves, l'école de Bommes 46 (un élève de 
CE2 a été inscrit le 9 mars 2012) soit un total de 117 élèves (contre 121 l'année dernière à la même 
époque).

Six enfants du voyage ont été scolarisés pendant un mois, en février : trois à Bommes et 
trois à Pujols.

Le règlement impose aux écoles d'inscrire les enfants dans leur classe d'âge et non dans 
leur classe de niveau. Mme Droillard a rappelé la difficulté d'intégrer des enfants d'âge CM1 ou 
CM2 qui sont parfois non lecteurs. 

M. Georges, Inspecteur de l’Éducation Nationale, ayant fait part à M. Coste qu'une plainte 
avait été déposée par un parent d'un enfant du voyage qui n'a pu se faire inscrire, le problème a 
été posé devant le conseil d'école. Après demande de précisions, la famille de l'enfant étant 
installée sur un terrain appartenant à la commune de Sauternes, l'inscription doit se faire à la 
mairie de Sauternes.

M. Clavier et les directeurs des deux écoles ont tout de même rappelé l'obligation pour les 
communes d'inscrire à l'école les enfants du voyage qui s'installent sur le territoire de la commune, 
même pour un laps de temps très court.

Prévisions 2012-2013 : 16 CM2 vont quitter l'école, 22 petits devraient arriver pour la prochaine 
rentrée. Les effectifs devraient revenir au niveau de 2010-2011, soit aux alentours de 120 élèves.

PISCINE 2012-2013

À la rentrée 2012-2013, les classes de M. Coste (CP-CE1) et Mme Hilaire (CE1-CE2) 
devraient aller à la piscine. Pour les GS, cela dépendra de la répartition des enfants en maternelle.

Il a été rappelé que, d'un point de vue réglementaire, sont nécessaires :
• un maître nageur qui surveille les bassins



• un maître nageur pour les non-nageurs
• un IEB ou un enseignant par groupe d'enfant (IEB : Intervenant Extérieur Bénévole, un 

parent formé pour encadrer les élèves à la piscine) 
• des parents accompagnateurs peuvent aider à l'habillage, déshabillage des enfants mais ne 

vont pas dans l'eau avec les élèves

Les enseignants ont rappelé qu'avec des jeunes enfants non nageurs, un minimum de 4 à 5 IEB 
sera demandé pour chaque sortie.
Pour l'instant 8 parents sont formés en tant qu'IEB, ce qui est insuffisant. Les parents des deux 
écoles seront informés durant le 3eme trimestre afin de pouvoir s'inscrire à la formation. Les dates 
des formations seront divulguées au plus tôt (soit fin juin ou début septembre).

EVALUATIONS NATIONALES CE1-CM2

Cette année, les évaluations de CE1 et CM2, se déroulent simultanément, en fin d’année scolaire :

• les évaluations ont lieu entre le 21 et le 25 mai 2012 ;
• les enseignants corrigent les cahiers sur lesquels les élèves ont travaillé ;
• le directeur de l'école transmet les résultats de chaque élève à ses parents, à partir du 30 

mai 2012 ;
• les résultats anonymes sont en ligne à partir du 15 juin 2012.

ATTENTION : les livrets de ces évaluations peuvent être consultés par les parents, mais ils ne 
peuvent être conservés, à la différence des livrets scolaires qui suivent la scolarité de l'élève.

BILAN DU LOTO DES ÉCOLES

février 2012 février 2011

  Recettes brutes  1115,21 € ~1300 €

  Bénéfices 945,02 € ~1000 €

La soirée Loto a été très réussie, malgré le froid très vif. Les enseignants tiennent à 
remercier l'association « les P'tits Cirons Verts » ainsi que les quelques parents bénévoles qui ont 
beaucoup aidé à l'organisation et au rangement de la salle.

Le bénéfice de la soirée sera réparti entre les deux écoles. 

SORTIES SCOLAIRES & MANIFESTATIONS

• 10 février : loto des écoles ;
• 10 mars : carnaval, organisé par l'association « les P'tits Cirons Verts » ;
• 15 mars : (CP-CE1) : sortie sur les bords du Ciron pour dessiner les arbres en hiver ;
• 2 avril : (GS → CM2) : étude des abeilles avec l'association SEME ;
• 3 avril : (GS-CP et CP-CE1) : rencontre USEP avec l'école de Cérons. La rencontre se passe à 

Cérons pour des épreuves d'athlétisme ;
• 5 avril (CE1-CE2 et CM1-CM2) : cross du Sauternais au château Filhot. Les élèves de 

CE1/CE2 courront 900m, les autres 1300m ;



• 12 avril : (GS → CM2) : le frelon asiatique, : fabrication de pièges,  avec l'association SEME ;
• 7 mai : (GS-CP et CP-CE1) : rencontre USEP avec l'école de Cérons. Cette deuxième 

rencontre se passe à Pujols, à l'île, pour de la course d'orientation.
• 15 mai (GS-CP et CP-CE1) : animation sur la biodiversité de la faune et de la flore près du 

Ciron, organisée par l'association SEME de Pujols. Ceci se fera avec la classe de CE1-CE2 de 
Barsac.

• 22 mai : (PS -> CM2) : kermesse USEP à l'école de Toulenne.
• 7 juin (PS-MS) : sortie des PS-MS sur le site naturel du Graoux, à Belin-Béliet.
• 11 ou 12 juin (CM1-CM2) : journée APS (Apprendre à Porter Secours)
• en juin (GS, CP et CE1) : sortie découverte de l'écosystème de la forêt landaise
• 30 juin : kermesse de l'école

Le carnaval du 10 mars 2012 a été très apprécié, grâce à une météo  clémente et un 
parcours allégé par rapport aux années précédentes. Les enseignants remercient l'association 
« Les P'tits Cirons Verts » pour l'organisation de cette journée, ainsi que tous les parents qui ont 
gentiment aidé. Les musiciens du groupe « Gric de Prat » sans qui la fête serait incomplète ont 
également été remerciés.

ÉTAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX DE L'EXTENSION DE L'ÉCOLE MATERNELLE DE PUJOLS

• Les travaux avancent dans les temps, l'école devrait être prête pour la rentrée 2012-2013 ;
• la cuve de gaz actuelle va devoir être déplacée (elle est située à côté de la cantine) ;
• il a été précisé que l'entrée des parents se fera toujours par le portail d'entrée situé à côté 

de la mairie ;
• une réunion sera organisée avec les enseignants pour trouver une solution au clôturage de 

la nouvelle cour ;
• une réunion est organisée le vendredi 16 mars entre enseignants et le SIRP pour prévoir 

l'achat de mobilier et l'aménagement de la nouvelle école.

PAROLE AUX MUNICIPALITÉS

M. Clavier a annoncé la tenue d'une réunion organisée par la Communauté des Communes 
du canton de Podensac concernant un programme à destination du jeune public. Cette réunion 
aura lieu le mardi 3 avril à 18h00 à Barsac.

QUESTIONS DES PARENTS

1. Problème du dépassement des horaires de certaines classes, à midi notamment ;

Il a été rappelé que les horaires de classe sont, le matin, de 9h00 à 12h00. Les enfants 
sortent parfois avec quelques minutes de retard, le temps de terminer l'activité en cours et de se 
ranger avant de sortir. Les enseignants font leur possible pour limiter ce retard. 

Un point du règlement intérieur a également été rappelé : seuls les parents de maternelle 
sont autorisés à rentrer dans les écoles pour amener ou venir chercher leur enfant. Il est donc 
demandé aux parents de CP et CE1 de rester devant le portail et non devant la classe, ce qui ne fait 
qu'exciter des enfants qui essaient de sortir dans le calme.



À midi, les élèves (maternelle comme élémentaire) seront désormais amenés au portail par 
leur enseignant ou le personnel du SIRP.

2. Avancement du projet d'accompagnement aux devoirs ?

Mme Servant a signalé que tout est en place au niveau des assurances, responsabilités et 
organisation des salles. Cependant, le projet est en pause du fait du faible nombre d'adultes 
(parents ou personnes extérieures) qui se sont proposés pour donner cette aide aux devoirs.

Les parents intéressés pour aider les enfants sont priés de se faire connaître.

3. Qui établit les menus de la cantine et selon quels critères ?

Les menus sont établis par Mmes Poujardieu et Penavayre, les cuisinières des deux écoles, 
ainsi que Mme Héland, membre du SIRP. 

M. Lucbert, président du SIRP, a également précisé que Mmes Poujardieu et Penavayre 
suivent régulièrement des stages et formations en cuisine (formation sur les desserts en 2012) 
ainsi que sur l'hygiène et la sécurité.

4. Brossage des dents pour les élèves de maternelle (PS-MS) : possible ou pas ?

Mme Lesnier n'y voit aucun inconvénient. Cependant, si le nombre d'enfants désirant se 
laver les dents est trop important, cela sera tout simplement impossible, du fait de l'organisation 
matérielle (4 lavabos dans la salle d'hygiène) ainsi que de la difficulté pour des enfants de 3 ou 4 
ans à se brosser les dents seuls et à gérer leur matériel de brossage.

Les demandes seront traitées au cas par cas avec les parents.

Le prochain conseil d'école est fixé à la date du 12 juin 2012.

La séance est levée à 20h00.


