
R.P.I. Bommes - Pujols sur Ciron

Compte-rendu du Conseil d’École

mardi 13 novembre 2012

Présents :
Municipalités M. Clavier, Mme Darmaillacq, M. Guerrero
S.I.R.P. Mme Faget , Mme Huc, M. Lucbert
Enseignants Mme Ardillier, Mme Benedetti, M. Coste, M. Droillard, Mme Hilaire, 

Mme Mothes, Mme Rigaud, Mme Roulet
Parents d'élèves Bommes Mme Cherdel, M. Guerry
Parents d'élèves Pujols Mme Duhamel, Mme Rieux, Mme Thomas, M. Thuilliez

Excusés : Mme Héland et Mme Santos (SIRP), Mme Franceschinis (délégué)

OUVERTURE DE SÉANCE : 18h30

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.

PRÉSENTATION   DES PARENTS D'ÉLÈVES ÉLUS  

• Les élections des représentants des parents d'élèves ont eu lieu le 12 octobre 2012. 
Ont été élus :

Bommes : Titulaires :  Mme Cherdel, Mme Cabezas
Suppléants     : Mme Franceschinis, M.  Guerry

Pujols sur Ciron : Titulaires     :   Mme Duhamel, Mme Rieux, Mme Thomas
Suppléants     : M. Courrègelongue, M. Soulard, M. Thuilliez

PRÉSENTATION DE L'ÉQUIPE ENSEIGNANTE 

Bommes : Karine Droillard, classe de CM1-CM2 et directrice de l'école ;
Corinne Hilaire, classe de CE1-CE2.

Pujols sur Ciron : Carine Ardillier,  classe de PS, en congé maternité, remplacée par Anne Benedetti
et Nolwenn Rigaud et jusqu'en mars 2013 ;
Nathalie Casaucau-Roulet, titulaire de la classe de PS, spécialisée en occitan ;
Florent Coste, classe de CP-CE1 et directeur de l'école ;
Christine Mothes, classe de MS-GS.

Intervenants extérieurs :
Céline Marty, intervenante en EPS, pour les classes de CP au CM2 ;
Christian Flages, intervenant en informatique, de la GS au CM2/

RENTRÉE 2012-2013     : EFFECTIFS DES ÉCOLES  

Les effectifs sont de 76 élèves à Pujols (2 élèves supplémentaires sont attendus en Petite Section dans 
le cours de l'année) et 46 élèves à Bommes. Ces effectifs sont en augmentation par rapport à l'année 
dernière à la même époque (10 élèves de plus). La répartition au sein des deux écoles est la suivante :

PUJOLS S/ CIRON BOMMES

Classe de 
Mme Ardillier

Classe de 
Mme Mothes

Classe de 
M. Coste

Classe de 
Mme Hilaire

Classe de 
Mme Droillard

PS MS GS CP CE1 CE1 CE2 CM1 CM2

23 13 15 14 11 8 19 13 6

23 28 25 27 19



Au  vu  du  faible  nombre  d'élèves  de  CM2  quittant  l'école  en  fin  d'année,  une  nouvelle 
augmentation des effectifs est prévue pour l'année 2013-2014.

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DES ÉCOLES

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

NOUVEAUTÉS DE LA RENTRÉE 2012-2013

Bommes : Pendant l'été, des volets neufs ont été installés à l'école et des soubassements contre les 
problèmes d'humidité ont été placés dans la classe de CM. Un composteur a également été installé à 
côté de la cantine.

Pujols sur Ciron : L'été 2012 a vu la livraison et l'inauguration des nouveaux locaux de maternelle :

• nouvelle cour et nouveau préau pour les élèves de maternelle ;
• deux nouvelles salles de classe, une salle d'hygiène, une salle de sieste et une salle de motricité. 

Des équipements ont également été achetés : vélos, matériel d'EPS, lits superposés, bureaux, 
bancs et chaises, armoires, bibliothèques et tableaux ;

• agrandissement de la cantine et aménagement d'une nouvelle salle de garderie à la place de 
l'ancienne classe de PS-MS ;

• de nouvelles serrures à clé unique ont été installées dans toute l'école ;
• enfin, dans les anciens locaux, ont été installés le bureau de direction, la salle de réunion et salle 

des maîtres ainsi que la bibliothèque.

           Ces nouveaux locaux ont nécessité une réorganisation de l'école qui est désormais satisfaisante, 
après  quelques  essais  en  début  d'année  :  accueil  des  enfants  et  des  parents,  surveillance  des 
récréations, temps de repas...

Si les enseignants regrettent la fermeture de la salle située derrière l'actuel bureau de direction 
(devenue  salle  des  associations  municipales),  l'ensemble  des  nouveaux  locaux  donne  entière 
satisfaction aux enseignants et permet aux enfants d'apprendre dans d'excellentes conditions.

M.  Clavier  a  proposé  qu'un  rapprochement  soit  étudié  entre  l'école  et  la  bibliothèque 
communautaire dont les locaux ont également été rénovés.

PROJET D'ÉCOLE

Mme Droillard 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.

PROJETS PEDAGOGIQUES À PUJOLS
Les classes de Pujols sur Ciron continueront cette année leur travail  sur le patrimoine local, 

l'environnement proche et l'éducation à l’environnement. 

1/ Le projet plantations :
• un travail  sera mené autour des plantations dans l'école.  Ceci se fera en collaboration avec 

l'association SEME. Sont prévues des plantations de fruits, de légumes, de plantes aromatiques 
et de fleurs ;

• le composteur construit en 2008-2009 devrait également être reconstruit ;
• en parallèle, le SIRP a prévu la plantation de trois arbres (un mûrier platane et deux érables) 

dans la nouvelle cour.

2/ Le patrimoine culturel local :
• après la découverte des bords du Ciron en 2011-2012, la découverte du village et de ses acteurs 

sera l'occasion pour les CP-CE1 de nourrir une correspondance avec une classe africaine, et 
donc de découvrir d'autres modes de vie et d'autres paysages ;

• la découverte des instruments de musique, des danses et musiques locales sont au rendez-
vous.



3/ Éducation à l'environnement :  
• les actions de tri des déchets dans les classes sont prolongées cette année. Depuis deux ans, 

l'école s'inscrit au sein du projet « Cartable Sain » qui sensibilise parents et enfants à la qualité 
des matériels et outils mis dans la trousse. 

• enfin,  toujours  en  collaboration  avec  l'association  SEME,  une  action  pour  le  recyclage  de 
bouchons de liège et de cartouches d'encre est prévue, par le biais de points de collecte installés 
dans l'école. L'action de recyclage des piles usagées est toujours en place dans les deux écoles. 
Une action de sensibilisation du public au respect du container à verre de Pujols est également 
au programme.

PROJETS PEDAGOGIQUES À BOMMES

• Le travail sur l'éducation à l'environnement et le recyclage est prolongé cette année.
• Une journée APER et recyclage des déchets est prévue le 3 décembre. Les élèves de CM1-CM2 

iront visiter le centre de tri d'Illats.
• Une sortie scolaire sur plusieurs jours est prévue en fin d'année pour les élèves de Bommes, la 

destination n'est pas actuellement fixée.

RENTRÉE 2012-2013     : SOUS LE SIGNE DE LA GALE  

En septembre et octobre, sept enfants (et quelques parents) du RPI ont été touchés par diverses 
formes de gale.  Les  enfants  ont  été  écartés  le  temps  du traitement  (3  jours)  puis  réintégrés.  Des 
opérations de déparasitages ont été menées par le personnel du SIRP et les parents (lavage à 60°C). A 
l'école, les enfants étaient appelés à se laver les mains au savon plusieurs fois par jour.

Malgré les mesures mises en place et les messages rassurants qui ont été envoyés par les 
enseignants et le SIRP, une forte inquiétude est apparue chez certains parents ou habitants de Pujols 
sur Ciron : enfants retirés de l'école, presse locale alertée, Inspection Académique et Rectorat contactés 
afin de faire fermer l'école.

M. Coste a donc rappelé que la gale peut être très contagieuse mais reste une infection bénigne 
qui ne nécessite aucunement la fermeture de l'école. Le médecin scolaire de la circonscription, tenu au 
courant jour après jour, a rappelé aux directeurs les consignes à tenir en cas de gale. Ces dispositions 
ont été respectées à la lettre.

M. Clavier a affirmé que son rôle de maire est de répondre aux inquiétudes de ces concitoyens, 
c'est pour cela que l'IA et le Rectorat ont été contactés.

M. Lucbert a enfin rappelé qu'avec 7 enfants touchés sur 122, l'épidémie a été de faible ampleur, 
et que l'école n'est pas forcément le vecteur de la propagation. Les enfants ont pour la plupart  des 
activités sportives ou culturelles et des contacts extra-scolaires. Six autres écoles de la circonscription 
ont été touchées par ce parasite.

Aucun nouveau cas n'a été signalé à l'école depuis le 22 octobre.

SORTIES USEP

• PS :  trois rencontres sont prévues avec des classes de Balizac, Villandraut, Louchats et 
Noaillan ;

• MS-GS : deux rencontres sont prévues avec des classes de Noaillan et Cérons. La première 
rencontre a lieu le jeudi 15 novembre (jeux collectifs).

• CP-CE1 : trois rencontres sont prévues avec des classes de Sauternes et Budos. Une première 
a déjà eu lieu le 23 octobre : jeux de balle et découverte du Kin Ball.

• 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.

PROJET PISCINE

Les classes de CP-CE1 et CE1-CE2 iront à la piscine en fin d'année scolaire. Pour des raisons 
de sécurité, 4 IEB seraient nécessaires à chaque séance. Huit parents sont actuellement formés.
            Une nouvelle session de formation aura lieu le 3 décembre 2012. Si vous êtes intéressé, veuillez 
vous faire connaître auprès des directeurs des deux écoles.



INFORMATIQUE

Un appel aux parents a été passé lors de la réunion de rentrée pour épauler l'actuelle équipe de 
bénévoles qui encadrent les élèves. Sur Bommes, trois parents se sont portés volontaires. À Pujols, 
aucun parent ne s'est proposé. C'est donc Christian FLAGES (président du Club Informatique de Pujols 
sur Ciron) et Claude LOPEZ (enseignante à la retraite) qui encadrent les enfants, du CP au CM2.

DATES DES AUTRES MANIFESTATIONS     :  

• Photos de classe : 4 décembre 2012
• Marché de Noël: 15 décembre 2012
• Loto des écoles : 15 février 2013
• Carnaval : 23 mars 2013
• Kermesse : 29 juin 2013

BILAN FINANCIER DES ÉCOLES

Mme Droillard 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...). 
• une somme de 10 € par élève pour le livre 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 2011-2012
Coopérative USEP Bommes OCCE Pujols sur Ciron

Cotisations des parents  : 420 € Cotisations des parents  : 438 €

Vente de photos : 350 € Vente de photos : 227 €

Loto des écoles : 472 € Loto des écoles : 472 €

Kermesse : 403 €- Kermesse : 403 €

Rentrée 2012-2013
Coopérative USEP Bommes OCCE Pujols sur Ciron

Cotisations des parents  : 470 € Cotisations des parents  : 500 €

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 sorties et des projets ou l'achat de matériel  pédagogique.

LA PAROLE AU SIRP

• Des parents  ont  contacté  les  élus  du  SIRP à  propos  de  « punitions »  que  certains  enfants 
auraient eu à subir pendant le temps de cantine de Bommes. Mme Huc et M. Lucbert ont rappelé 
que Mme Penavayre est  seule responsable de la  cantine pendant  le  temps du repas (entre 
12h00 et 13h30) et qu'elle peut prendre les sanctions qui lui semblent nécessaires en cas de 



comportement gênant de certains enfants. Le SIRP appuie sans réserve les décisions prises par 
Mme Penavayre.

QUESTIONS DES PARENTS     :   

• Un espace à la garderie pourrait-il être réservé pour que les enfants puissent faire les 
devoirs car certains enfants y restent tard ?
◦ Mme Huc confirme qu'il  est tout à fait  possible pour les élèves de cycle III  de faire leurs 

devoirs pendant le temps de garderie, mais en autonomie complète. Il n'y a actuellement pas 
de possibilité  pour  les personnes encadrant  les élèves de surveiller  à la  fois  les enfants 
gardés (de 3 à 10 ans) et les devoirs des grands, ni même de relancer ou motiver les élèves 
pour faire leur travail.

◦ L'association des P'tits Cirons verts avait lancé un projet d'aide aux devoirs en 2011-2012, 
une solution d'organisation avait été arrêtée. Le SIRP reste en attente d'une proposition de 
convention par les P'tits Cirons Verts.

• Ne serait-il pas intéressant d'avoir une réflexion sur les devoirs (en général) entre parents 
et enseignants: leur utilité, le sens, la durée..... ?

◦ Cette  question,  d'ordre  pédagogique,  n'est  pas  débattue  en conseil  d'école.  Les  parents 
intéressés  par  cette  question  sont  invités  à  se  rapprocher  de  leur  enseignant  ou  des 
directeurs des écoles afin d'en parler et éventuellement mettre en place une réflexion autour 
de ce sujet.

Clôture de séance : 20h05
Date du prochain conseil d'école : mardi 19 mars 2013 


