
R.P.I. Bommes - Pujols sur Ciron

Compte-rendu du Conseil d’école

mardi 12 juin 2012

Présents :
Municipalités :  Mme Darmaillacq, M. Guerrero, M. Laurans
S.I.R.P. : Mme Faget, Mme Héland, Mme Huc, M. Lucbert, Mme Santos
Parents d'élèves : Mme Daunis, Mme Rieux, M. Thuilliez
Enseignants : M. Coste, Mme Droillard, Mme Hilaire, Mme Lesnier, Mme Mothes
Excusés :  Mme Andurand, Mme Casaucau-Roulet, M. Clavier, Mme Duhamel, Mme Servant

Ouverture de séance : 18h35

RENTRÉE 2012-2013 : L'ÉQUIPE ENSEIGNANTE

Mme Lesnier qui s'occupait de la classe des PS-MS est mutée dans une autre école. Son 
remplaçant ne sera connu que quelques jours avant la rentrée.
M. Coste, Mmes Droillard, Hilaire, Mothes et Roulet restent titulaires de leurs classes.

RENTRÉE 2012-2013 : EFFECTIFS DES ÉCOLES

La répartition des classes pour la rentrée 2012-2013 est la suivante.
PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 TOTAL

22 12 13 15 19 18 14 5 118

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 BOMMES

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

22 12 13 15 9 10 18 14 5

22 25 24 28 19

71 47

118

La classe des PS sera moins chargée qu'en 2011-2012. Le choix a été fait, comme l'année dernière, 
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. Mme Huc s'interrogeant sur les écarts 
d'effectifs entre la classe de CP-CE1 et CE1-CE2, il a été précisé que les élèves de CP sont beaucoup 
moins autonomes que ceux de CE2, d'avantage de temps et de disponibilité sont nécessaires ; des 
effectifs moins importants sont donc primordiaux pour ce double-niveau.
La répartition des élèves sera affichée la dernière semaine de classe.



RENTRÉE 2012-2013 : POINT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX

Mme Huc annonce que les travaux avancent bien, le carrelage a été posé, la peinture reste à faire. 
Les travaux concernant la cantine seront réalisés pendant les vacances d'été. Le raccordement de 
la cuve sera également réalisé en juillet.
Toutes les commandes de mobilier et de matériel demandées par les enseignants ont été 
validées ; un compte Ikéa a été ouvert. Le montant des achats est de 20568,75 €. Cette somme 
couvre l'achat de lits, matelas, armoires, étagères, bibliothèques, tableaux, bureaux, tables, bancs, 
ateliers dînette, tapis et matériel de motricité, vélos et tricycles.

Mme Héland note que le choix  de certains fournisseurs semble incompatible avec les choix 
écologiques qui avaient été faits pour l'école aux normes BBC. Le SIRP répond que l'achat de 
meubles écologiques pose un problème de budget. Le choix a été fait de privilégier la commande 
faite par les enseignants plutôt que la qualité écologique du mobilier.

L'inauguration de l'école aura lieu le samedi 1er septembre 2012.

RENTRÉE 2012-2013 : PISCINE

Les classes de M. Coste (CP-CE1) et Mme Hilaire (CE1-CE2) seront inscrites à la piscine pour l'année 
scolaire 2012-2013. Le grand nombre d'enfants (52 élèves) implique un encadrement important. 
Les sorties ne pourront s'effectuer qu'avec un nombre d'IEB au moins égal à 4. Toute sortie pourra 
être annulée en cas de nombre d'IEB insuffisants.

Une séance de formation sera certainement mise en place début septembre, les parents seront 
avertis via le cahier de liaison. 

Mme Daunis et Mme Huc regrettent de ne connaître qu'au dernier moment les dates de 
formation et des séances de piscine. Mme Daunis suggère de demander aux parents les horaires 
qui pourraient leur convenir.

Mme Droillard a rappelé que le calendrier des séances de formation et de natation est mis en 
place par l'Inspection de l’Éducation Nationale et la direction de la piscine. Les écoles n'en sont 
informées qu'à la rentrée scolaire.

BILAN DES SORTIES SCOLAIRES

• 2 avril : (GS-CP-CE1) : animation sur les abeilles organisée par l'association SEME et 
M. Oyasson, apiculteur à Fargues-de-Langon ;

• 5 avril : (CE1-CE2-CM2 et CM1) : cross du Sauternais au château Filhot avec les écoles de 
Sauternes, Léogeats et Roaillan. Le cross a eu lieu le matin, l'après-midi a été consacré a 
divers ateliers (dessin, observation, sport...) ;

• 12 avril : (GS-CP-CE1) : animation sur les frelons organisée par l'association SEME, 
construction en classe de pièges  à frelons ;

• 2 mai : (CE1-CE2-CM2 et CM1) : bal enfantin à Bommes avec les élèves de 4 écoles ;



• 3 mai : (CM1-CM2) : journée patrimoine à Bordeaux : visite architecturale de la ville et de la 
maison écocitoyenne (CM1-CM2) ; visite du musée Aquitaine et rencontre avec un artiste 
africain sur le thème de l'esclavage (CE1-CE2) ;

• 7 mai : (GS-CP-CE1) : rencontre USEP avec  Cérons, sur le thème de l'athlétisme ;
• 11 mai : (PS-MS) : rencontre USEP avec les écoles de Sauternes et Noaillan ;
• 15 mai : (GS-CP-CE1) : animation sur la biodiversité de la faune et de la flore sur les bords 

du Ciron avec l'Association SEME de Pujols et M. Ducousso, botaniste pujolais ; pour la 
classe de CP-CE1, cette sortie a été reportée au 1er juin pour cause de pluie ;

• 22 mai (maternelles) : kermesse USEP à Toulenne ;
• 24 mai (cycles II et III) : kermesse USEP à Toulenne ;
• 31 mai (CE1-CE2) : voyage à Couture-sur-Garonne, étude de la faune et la flore, projection 

de film en 3D et balade en bateau ;
• 4 juin : (CM1-CM2) : dans le cadre de son projet de classe, les CM1-CM2 ont visité des  

maisons construites en paille (Virelade et Preignac) ; découverte des ateliers participatifs ;
• 7 juin : (PS-MS) sortie à la Maison de la Nature, à Belin-Béliet (transport financé par le SIRP)
• 12 juin : (CE1-CE2-CM1-CM2) : rencontre APS (Apprendre à Porter Secours) à Bommes ;
• 15 juin : (GS-CP-CE1) sortie au centre Graine de Forêt à Garein, pour découvrir la forêt 

landaise ( transport financé par le SIRP).

KERMESSE

La kermesse aura lieu le vendredi 29 juin 2012 à l'île sur le Ciron. Le thème choisi, en 
rapport avec le projets scolaires de l'année sont les arbres et l'eau.

Déroulement de la soirée :
• 17h30 : stands pour les enfants ;
• 19h00 : spectacle ;
• 20h00 : apéritif, offert par l'association des P'tits Cirons Verts ;
• 20h30 : repas partagé entre tous.

PARTENARIAT AVEC LES ASSOCIATIONS ET LES PARENTS D'ÉLÈVES

Toute l'équipe enseignante remercie chaleureusement le SIRP et les associations locales 
avec qui elle a travaillé durant toute l'année, notamment l'association SEME et le Club 
Informatique qui contribuent très efficacement à l'animation pédagogique, ainsi que l'association 
des P'tits Cirons Verts (aide au financement du spectacle en anglais de décembre, aide à 
l'organisation du loto, marché de Noël, Carnaval, vide-grenier, vendredis gourmands et 
kermesse...). Mme Hosti et sa chorale Sing'in Bommes a également été remerciée.

Les enseignants remercient également 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, carnaval et kermesse de fin d'année.



QUESTIONS DES PARENTS

Aucune question de parents n'ayant été remontée, Mme Huc a déploré le petit nombre de 
parents élus présent au Conseil d'École (3 sur 12)  et rappelle que le rôle des parents délégués est 
de transmettre à tous la date du conseil d'école et de recueillir les demandes des parents. 
Certains parents se seraient plaints de ce manque de communication.

Le rôle des parents élus sera rappelé à la rentrée, lors des réunions de préparation aux élections 
de parents l'élèves. La nécessité de choisir un ou deux  « chefs de file » parmi les parents élus a 
été évoqué.

M. Thuilliez a rappelé qu'une boîte aux lettres électronique a été mise en place, que les numéros 
de téléphone ont été fournis à tous les parents de l'école mais qu'aucun des 12 élus n'a été 
contacté par un parent.

Enfin, afin de préserver l'anonymat des parents qui posent des questions, il sera rappelé en début 
d'année aux parents d'élèves que les boîtes aux lettres des écoles peuvent également servir à 
recueillir les questions destinées au parents délégués.

La séance est levée à 20h05. 

Un apéritif amical a été offert par l'équipe enseignante.


