
R.P.I. Bommes - Pujols sur Ciron

Conseil d’École

mardi 17 juin 2014

Présents :
Municipalités : M. Clavier, Mme Darmaillacq, M. Laurans
SIRP : Mme Ferrer,  M. Thuilliez, Mme Gervasoni, M. Bois, Mme Vogel, Mme Melin
Parents d'élèves :  M. Arbaboldi, Mme Thomas, Mme Rieux, M. Chassagne, Mme Creton,
Enseignants : Mme Ardillier, M. Coste, M. Pouyanne, Mme Prevost, Mme Roulet, Mme Yvorel

Excusés :  Mme Barbier (IEN), Mme Delmas (enseignante), Mme Midejean (SIRP), M. Thuault (président du SIRP)
Mme Lamothe,  Mme Lasserre

Ouverture de séance : 18h30

1.  PAROLE AU NOUVEAU BUREAU DU SIRP

Après un rapide tour de table, et en l'absence de M. Jean Thuault, nouveau président du SIRP, excusé, 
Mme Marina Ferrer, vice-présicente du SIRP, a pris la parole pour présenter la nouvelle équipe du SIRP. 
Ce nouveau bureau, élu à la suite des élections municipales se met en place pour essayer de répondre 
au plus vite aux problèmes soulevés depuis son arrivée et préparer la rentrée 2014-2015.

2a.  RENTRÉE 2014-2015 : EFFECTIFS DES ÉCOLES & RÉPARTITION

La répartition des classes pour la rentrée 2013-2014 est la suivante.

PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 TOTAL

7 13 20 14 12 13 17 15 111

Suite au départ des CM2 et un nombre moins important de nouveaux PS (7 pour 2014, 13 en 2013 
contre 23 en 2012) , les effectifs globaux seront en retrait par rapport aux deux années précédentes. La 
répartition au sein des deux écoles se fera de la façon suivante :

PUJOLS S/ CIRON BOMMES

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

7 13 20 5 9 12 13 9 8 15

20 25 21 22 23

66 45

111

Doubles niveaux : 
• les CP seront répartis sur deux classes à Pujols ;
• contrairement à l'année écoulée, tous les CE1 seront scolarisés à Pujols sur Ciron ;
• les CM1 seront répartis sur les deux classes de Bommes.



2b.  RENTRÉE 2014-2015 : CHANGEMENT DE L'ÉQUIPE ENSEIGNANTE

Bommes:
• Mmes Yvorel, Delmas et M. Pouyanne quittent l'école. 
• Mme  Emmanuelle Larguillier remplace Mme Yvorel sur le poste de CE2-CM1 et prend la 

direction de l'école.
• Mme Sabrina Provence remplace Mme Delmas et M. Pouyanne sur les CM1-CM2.

Pujols :
• Mme Ardillier prendra cette année les GS-CP.
• La remplaçante de Mme Prévost, futurs PS-MS, sera connue pendant l'été, voire à la rentrée.

2c.  TRAVAUX D'ETE et ACHATS D'EQUIPEMENT POUR LES ECOLES

• Bommes :
◦ des travaux de peinture dans les classes sont prévus pendant l'été ;
◦ la réfection des toilettes internes à l'école est également prévue pendant l'été ;
◦ Mme Yvorel signale que les plans d'évacuation et d'intervention ont enfin été affichés dans 

l'école.
◦ Pour des raisons de sécurité, Mme Yvorel demande de reculer de portail de l'école. Ceci 

permettrait : 
▪ d'éviter que les enfants sortent pour aller aux toilettes (pendant le temps de garderie) ;
▪ d'éviter que la porte des CM1-CM2 donne sur l'extérieur de l'école ;
▪ et de simplifier la surveillance des enfants (condamnation du recoin du fond de la cour)

◦ M. Laurans répond les WC extérieurs ne sont à l'origine pas destinés aux écoles mais au 
conseil municipal ; cependant, reculer ce portail semble poser des problèmes d'accès à 
certains salles de la mairie.

• Pujols :
◦ réflexion avec le SIRP autour de l'aménagement de la cour de maternelle avec des jeux 

d'extérieur, bancs et tables d'extérieur ;
◦ une autre réflexion est en cours au sujet d'une demande de VPI (Vidéo Projecteur Interactif) 

pour la classe de CP-CE1.

3.  BILAN DES SORTIES SCOLAIRES ET PROJETS PÉDAGOGIQUES

• 10 avril : le Cross du Sauternais a eu lieu à la Tour Blanche. Tous les élèves du CP au CM2 ont pu 
participer à la course puis aux activités de l'après-midi. Les élèves des deux écoles se sont 
brillamment distingués, car filles et garçons de nos villages sont arrivés dans les toutes premières 
places.

• 10 avril : sortie USEP pour les MS-GS ;
• 13 mai : visite de la médiathèque de Podensac par les PS-MS. Cette visite s'est très bien déroulée 

et les enfants ont été très intéressés ;
• 22 mai : kermesse USEP à Toulenne pour les élèves de cycle I : l'école de Pujols sur Ciron est 

arrivée 3ème ;
• 23 mai : kermesse USEP à Toulenne pour les élèves de cycle II et III : malgré les orages, l'école de 

Bommes est arrivée première et Pujols sur Ciron 4ème ;



• 5 juin : intervention de Christian Durieux dans les classes de CE1-CE2 et CM1-CM2 autour du 
projet BD : les élèves avaient préparé une interview. Ensuite, un atelier dessin leur a été proposé 
et enfin un concert de dessin a clos la séance qui fut un franc succès ;

• 9 juin : Jean-Pierre Chaudières intervient sur plusieurs séances à Bommes. Objectif : construction
de fours solaires ;

• 20 juin : fête des écoles avec une organisation nouvelle ;
• 26 juin : sortie des élèves des trois classes de Pujols sur Ciron à l'écomusée de Marquèze. Au 

programme : visite de la ferme et jeu de piste autour des énigmes du lieu ;,
• 26 juin : intervention de Mme Durieux pour une enquête autour du film « Meurtre à l'Opéra dans

le cadre du Festival du Polar de Saint Symphorien ;
• 26 juin : intervention de Mme Laurans, pour une séance de projection de photos sur une école 

africaine ;
• 27 juin : sortie des élèves de Bommes au château des Enigmes de Pons.

4.  PARTENARIAT AVEC LES ASSOCIATIONS LOCALES ET LES PARENTS D'ÉLÈVES

Toute l'équipe enseignante remercie les associations locales avec qui elle a travaillé durant toute 
l'année, notamment l'association des P'tits Cirons Verts (financement du spectacle du mois de 
décembre, vente d'objets, aide à l'organisation du loto et du Carnaval, vendredis gourmands) qui aide au
financement des spectacles, projets et sorties scolaires...

L'association SEME a été dissoute cette année, mais Jean-Pierre Chaudières continue à travailler avec les 
écoles. Elle a reversé le solde de son budget au SIRP afin de mener des projets sur l'environnement local,
la maîtrise des énergies et des projets technologiques.

Le Club Informatique, représenté par M. Christian Flages assisté par les nombreux bénévoles de Bommes
et de Pujols sur Ciron, continue à aider les écoles sur l'apprentissage des TICE. M. Coste rappelle que 
l'informatique fait partie des programmes puisque les élèves de CM2 doivent aller au collège avec le B2i 
niveau 1  (Brevet Informatique et Internet). 

Les enseignants remercient également tous les parents et grands-parents d’élèves 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 du carnaval.

Enfin, les partenaires institutionnels, municipalités et responsables du  SIRP, sont remerciés pour leur 
aide au quotidien et l'ensemble des travaux et aménagement effectués sur les deux écoles.

Les enseignants notent cependant un fléchissement de la présence des parents sur certaines 
manifestations, comme le loto notamment. On a noté moins de la moitié des participants par rapport à 
2013, et presque le tiers en comparaison à 2012. Ceci poussera l'équipe enseignante à réfléchir sur les 
prochaines actions menées l'an prochain.



5.  BILAN FINANCIER DES COOPERATIVES

Pour la fin d'année, les dépenses sont les suivantes :

DEPENSES Bommes Pujols

 Sorties USEP 250,00 €

Sorties de fin d'année 850,00 € 1 000,00 €

Les sources de financement en sont les suivantes :

FINANCEMENT Bommes Pujols

Budget transport du SIRP 445,00 € 555,00 €

Aide des P'tits Cirons Verts 200,00 € 300,00 €

Loto 137,80 € 172,35 €

Fête des écoles Non encore connue Non encore connue

6.  LIAISON ECOLE-COLLEGE : le point

Mme Yvorel a regretté l'absence de contacts avec le collège Jules Ferry pour les CM2 qui vont 
découvrir un nouveau monde à la rentrée. 

À  la  rentrée  2014,  les  Conseils  d'École-Collège  vont  être  mis  en  place.  Ils  réuniront  les
enseignants des classes de CM2 et des professeurs du collège et ont pour objectif d'assurer la continuité
pédagogique  et  éducative  entre  l'école  et  le  collège.  Des  projets  spécifiques  tels  que  des  défis
mathématiques, des défis sportifs pourront également être mis en œuvre entre les classes de CM2 et
des classes de 6ème afin de familiariser les élèves au fonctionnement du collège.

M. Coste a rappelé qu'un changement des cycle dans les écoles est en train de s'opérer. Le cycle I 
contiendra les trois années de maternelle. Le cycle II correspondra au CP, CE1 et CE2. Enfin le cycle III 
intégrera CM, CM2 et 6e . Cette nouvelle organisation devrait à l'avenir permettre une meilleure 
communication entre école et collège.

7.  ACTIVITÉ PISCINE POUR L'ANNEE SCOLAIRE 2014-2015

La classe de M. Coste (CP-CE1) est inscrit pour l'activité natation. Lors de ces sorties, il prendra 
également en charge les CP de la classe de Mme Ardillier, soit un total de 26 enfants.

Si une douzaine de séances sont prévues, les dates et horaires ne sont pas connus pour l'instant. 
M. Coste rappelle qu'une séance de natation dure (avec les transports et l'habillage des enfants) environ 
2h30. Si ces séances ont lieu l'après-midi, une organisation des TAP sera peut-être nécessaire.

Nous avons absolument besoin de 4 IEB (Intervenants Extérieurs Bénévoles) à chaque séance. Ce 
sont des adultes (parents ou non) formés par l'Inspection Nationale lors d'une journée au SISS à Langon. 
Ces parents prennent un groupe de 7 ou 8 enfants pendant une séance. Les parents des deux écoles 
seront avertis dès que nous connaîtrons les dates des séances de formation.

Sans ces 4 IEB, les séances ne pourront pas avoir lieu pour des raisons de sécurité.



8.  FÊTE DES ÉCOLES

La Fête des Écoles aura lieu le vendredi 20 juin 2014 à l'île sur le Ciron à partir de 18h00.

Plusieurs nouveautés au programme cette année :

• choix de la date du vendredi soir à la place du samedi, ce qui permet de libérer le week-end de 
tous ;

• arrêt des jouets en plastique de mauvaise qualité : les enfants jouent pour se rencontrer sur des 
petits défis ;

• une tombola est organisée en parallèle pour gagner des jeux sportifs (raquettes, ballons, matériel
nautique...) ou des livres ;

• afin de fluidifier l'organisation, les enfants ont un « Pass-Jeux » à prix unique (5 €) qui leur 
permet de jouer à tous les jeux de manière illimitée ;

• enfin, un repas (grillades) est organisé après le spectacle et en même temps que les jeux.

Horaires : 

• 18h00 : spectacle
• 19h00 : jeux et stands pour les enfants, tirage de la tombola & repas (grillades).

9.  QUESTIONS DES PARENTS D'ÉLÈVES

Questions sur l'organisation scolaire     :

 Les équipes enseignantes changent-elles ?➢
Voir paragraphe 2b de ce compte-rendu.

 Après un an de fonctionnement de cette réforme quel bilan les enseignants peuvent-ils en retirer➢  ?

Cette réforme a été mise en place il y a à peine un an, ce qui laisse peu de recul pour tirer des 
conclusions. Les enseignants mettent en avant leur droit de réserve. Leur avis (personnel) dépend de 
l'expérience de chacun au sein de sa classe et ne saurait être généralisé. M. Coste a cependant rappelé 
que le nombre total d'heures de classe et les programmes scolaires restent inchangés, la somme de travail
pour les enfants est donc la même que pour les années précédentes.

 Une maman ne note pas de fatigue notable chez ses enfants (RRS). Elle remercie enseignants et tous ➢
ceux qui ont travaillé auprès et pour les enfants.

Le message est passé.

Questions sur les rythmes scolaires & les TAP     :

 Serait-il possible de créer un planning complet reprenant : les jours d'activités, les horaires, tarifs, ➢
et les heures précises qui sont payantes ?

Mme Ferrer rappelle que toutes ces informations sur disponibles sur le site de la mairie et 
distribuées aux familles en début d'année scolaire.

 Avons-nous déjà une idée des activités qui seront proposées l'année prochaine ?➢
Toutes les activités devraient être reconduites sauf la musique à Bommes. Une activité basket
pourrait la remplacer. Les négociations sont en cours.



 Les tarifs vont-ils évoluer ?➢
Les tarifs seront les mêmes pour la garderie et les activités périscolaires. Pour la cantine, ce sera 2€50.

 ➢ L’an prochain la mise en place des rythmes scolaire se fera sur l’ensemble du département et il va se 
poser la question des mercredis après-midi sachant que Bommes est rattaché à Langon et Pujols-sur-Ciron
à Preignac. Nous aimerions connaître le point de rattachement des enfants de Pujols-sur-Ciron et ceux de 
Bommes ? 

L'organisation des centres ALSH est sous la responsabilité des CdC de Podensac et de Langon. 
Les modalités définitives d'accueil des enfants pour le mercredi après-midi ne sont pas encore connues. 
Le SIRP communiquera le schéma de l'organisation dès que les choses seront fixées.

Questions d'ordre périscolaire (SIRP)

 Comment fait-on pour travailler en temps périscolaire (midi et soir) ? Y-a-t-il des entretiens, des ➢
appels à candidature ?

M. Clavier explique que les mairies reçoivent chaque années des dizaines de demandes. Des 
entretiens avec ces personnes sont donc nécessaires.

 Les personnes qui s'occupent de nos enfants doivent avoir accès à une formation ou en posséder, par➢
respect pour les enfants ou les adultes. Gérer des groupes ne s'improvise pas. 

Mme Ferrer rappelle que sur l'ensemble du personnel du SIRP (7 personnes dans les écoles) deux 
sont  titulaires du BAFA et deux autres du BAFD. Il est proposé au personnel non diplômé de suivre des 
micro-formations.

 En tant que parent, nous n'avons pas su que Mélanie était arrêtée, je trouve cela dommage.➢
Mme Ferrer pointe que, pour le SIRP comme pour toute autre entreprise, il serait illégal de 

divulguer les arrêts (maladie ou autres) du personnel employé.

 ➢ Nous avons été informés qu’après le premier service cantine de l’école de Bommes, la femme de 
service faisait nettoyer les grilles de ventilation et vitres aux élèves de l’école ! [M. Arnaboldi précise que 
les enfants étaient montés sur des chaises.]

Mme Penavayre, responsable de la cuisine de Bommes, est aidée depuis des années par des 
enfants volontaires désireux de nettoyer les tables ou ranger la cantine après le repas. Il ne s'agit en 
aucun cas de punitions ni de « corvées ». En ce qui concerne les grilles ou les vitres, la sécurité des 
enfants n'a pas été remise en cause en aucun moment. Mme Ferrer a rappelé le professionnalisme de 
Mmes Penavayre et Azzouzi qui encadrent les enfants depuis de nombreuses années et les a assurées du 
soutien du SIRP.

 ➢ De plus il a été constaté par un parent d’élève que cette même personne mettait la friteuse sur un 
chariot à roulette dans la cour en présence des enfants et bien entendu en état de marche. Le fil électrique 
positionné de façon à ce que n’importe qui puisse se prendre les pieds dedans et faire chuter la friteuse. 

Mme Ferrer reprécise que cette friteuse (professionnelle et fermée) était placée dans une cour 
séparée de celle où se trouvaient les enfants sous la surveillance d'un adulte. Cette friteuse était elle-
même surveillée par Mme Azzouzi sans défaut de surveillance. Le fil électrique n'a jamais été positionné 
afin que quelqu'un s'entrave dedans. 

 ➢ Nous aimerions savoir si le RPI est informé de ces agissements non sécuritaire et mettant la sûreté des 
enfants en danger. Quelles mesures compte-t-il prendre pour faire cesser cela. 

Mme Ferrer a rappelé que la sécurité des enfants était la priorité absolue du SIRP. Afin d'éviter 
toute confusion, M. Thuault avait déjà interdit l'utilisation de la friteuse dès le mois d'avril.

Clôture de la séance : 20h40

A l'issue de cette réunion, un apéritif a été offert par les enseignants pour marquer la fin de cette année scolaire 2013-2014.


