
R.P.I. Bommes - Pujols sur Ciron

Compte-rendu du Conseil d’École

mardi 4 novembre 2014

Présents :
Municipalités M. Clavier, Mme Darmaillacq, M. Guerrero
S.I.R.P. Mme Dejean, Mme Gervasoni, Mme Melin, M. Thuault, M. Thuilliez, Mme Vogel
Enseignants Mme Ardillier, Mme Casacau-Roulet, M. Coste, Mme Durruthy, Mme  Largillier
Employés du SIRP Mme Birepinte, Mme Saivin
Parents d'élèves Bommes Mme Rieux, Mme Chilou
Parents d'élèves Pujols Mme Duhamel, M. Bouillon, M. Ricordeau

Mme Héland, Mme Marrocq, M. Soulard

Excusés : Mme Barbier (IEN), Mme Sabrina Provence (enseignante)

OUVERTURE DE SÉANCE : 18h30

DÉLIBÉRATION POUR TENUE COMMUNE DES CONSEILS D'ÉCOLE DES 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. Des procès verbaux ont été signés par chaque 
Conseil d'École et envoyés à la DSDEN de la Gironde. Ils sont disponibles auprès des directeurs.

PRÉSENTATION DES PARENTS D'ÉLÈVES ÉLUS

Les élections des représentants des parents d'élèves ont eu lieu le 10 octobre dernier.
Une seule liste a été présentée pour chaque école. Ont été élus :

Bommes : Titulaires :   Mme Lascaux, Mme Rieux
Suppléants   : Mme Chilou, Mme Cherdel

Pujols sur Ciron : Titulaires   :    Mme Duhamel, M. Bouillon, M. Ricordeau
Suppléants   :  Mme Héland, Mme Marrocq, M. Soulard

PRÉSENTATION DE L'ÉQUIPE ENSEIGNANTE

Bommes : CE1-CE2 : Mme Emmanuelle Largillier, directrice de l'école ;
CM1-CM2 : Mme Sabrina Provence

Pujols sur Ciron : PS-MS Mme Carole Durruthy, 
Mme Nathalie Casaucau-Roulet (titulaire), décharge occitan sur les
 écoles du secteur de Langon ;

MS-GS : Mme Carine Ardillier ;
CP-CE1 M. Florent Coste, directeur de l'école.

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

                                       Jean-Pierre Chaudières, intervenant pour les projets relatifs à l'environnement.



RENTREE 2014-2015     : EFFECTIFS DES ÉCOLES

Le 3 novembre, 2 élèves ont été inscrits à Pujols (MS et GS). Les effectifs sont donc de 70 élèves à 
Pujols et 45 élèves à Bommes soit un total de 115 élèves sur le RPI. Ces effectifs sont en légère diminution
par rapport à l'année dernière. La répartition au sein des deux écoles est la suivante :

Pujols sur Ciron Bommes

PS MS GS CP CP CE1 CE2 CM1 CM1 CM2

7 15 22 5 9 12 13 9 8 15

22 27 21 22 23

PREVISIONS 2015-2016     : EFFECTIFS DES ÉCOLES

Douze enfants sont nés en 2012 sur les communes de Bommes et Pujols et devraient être inscrits à
l'école. Ces chiffres sont cependant susceptibles de changer.

Pujols sur Ciron Bommes

PS MS GS CP CP CE1 CE2 CM1 CM1 CM2

12 7 15 12 10 14 12 7 6 17

19 27 24 19 23

Cela ferait un total de 112 élèves.

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DES ÉCOLES

Le règlement des écoles, voté en 2013 afin de prendre en compte la réforme des rythmes scolaires,
n'a pas été modifié cette année. Il est reconduit à l'unanimité.

OBLIGATION SCOLAIRE/PONCTUALITE/CIVISME

Les directeurs des écoles ont rappelé des points du règlement intérieur relatif à l'obligation scolaire, la 
ponctualité et le respect de l'école.

Retards   : les horaires de début de la classe ont été rappelés : 8h40 à Bommes et 8h50 à Pujols. Le portail 
est ouvert dix minutes avant. A Bommes, le portail est fermé à partir de 8h40. A Pujols, le portail est 
fermé à 9h00, le temps que les parents des enfants de maternelle aient le temps de ressortir de l'école.

Absences : A l'école élémentaire, toute absence non suffisamment justifiée de plus de trois demi journées
dans le mois sera systématiquement signalée aux services de l'inspection. Les directeurs rappellent que 
les motifs acceptables sont la maladie de l'enfant, un déplacement ou un événement familial ou un 
problème de transport.

Intrusions dans les écoles et dans les classes : les directeurs rappellent que seuls les parents d'enfants de 
maternelle sont autorisés à pénétrer dans l'école, et à fortiori dans les classes. Les parents d'enfants 
d'école élémentaire doivent attendre au portail que leur enfant leur soit remis. Plusieurs intrusions dans 
les écoles et dans les classes ont eu lieu depuis le début de l'année, et démontrent un manque de respect 
du règlement, voire de l'école en général.

À Bommes, des soucis ont eu lieu en ce début d'année pendant la pause méridienne. Des conflits entre 



élèves (parfois violents, verbalement ou physiquement) ont été partiellement gérés et ont parfois 
dégénéré, nécessitant l'intervention des enseignants sur un temps qui ne leur appartient pas. La 
personne chargée de la surveillance a décidé de partir de son plein gré et un remplacement a été mis en 
place fin octobre. Le climat est provisoirement apaisé. Néanmoins quelques soucis de comportement 
avec certains enfants violents sont toujours à déplorer. Enfin, de manière récurrente, des parents mettent
en doute la capacité des adultes à gérer leur enfant sur Bommes, en étant parfois menaçant. Ce type de 
comportement a été signalé comme étant inacceptable. Tout abus sera systématiquement signalé à 
l'inspection.

M. Thuault clôt les débats en précisant que la personne incriminée a démissionné et a été remplacée.

SÉCURITÉ / S.S.T. / D.U. / PPMS / INCENDIE

Pour l’année scolaire 2014-2015, un nouveau registre SST (Santé et Sécurité au Travail) a été mis en place 
dans les écoles, comme cela était le cas dans toutes les entreprises ou administrations. Il s'agit d'un 
document public où sont enregistrés les problèmes relatifs à l’hygiène, la sécurité. Il est ouvert à tous les 
usagers des écoles, parents y compris, et chacun peut y signaler un danger, un équipement ou une 
organisation pouvant poser problème. Ce registre est disponible auprès des directeurs des écoles.

À Pujols sur Ciron, le PPMS et DU ont été mis à jour. M. Coste précise que, comme dans toute école, un 
plan de mise à l'abri des enfants et des personnels doit être prévu, définissant les modalités de protection
et les rôles de chaque adulte en cas d'alerte. M. Clavier émet des réserves quant à la classification de 
risques d’inondation et d'effondrement sur la commune signalés par la préfecture.

Pour Bommes, les DU et PPMS seront finalisés d'ici la fin de l'année avec l'aide de la mairie et du SIRP.

Incendie : Les exercices incendie doivent être faits durant l’année scolaire. Le premier aura lieu avant les 
vacances de noël. Mme Largillier évoque le problème de l’évacuation pour l’école de Bommes, les 
enfants devant traverser la route ce qui la rend assez difficile. Il est évoqué l’idée d’utiliser plutôt le 
parvis de la mairie pour le regroupement. Pour Pujols, M. Coste rappelle que le plan d'évacuation 
demande aux enfants de maternelle de contourner le bâtiment pour se mettre à l'abri dans la cour de 
maternelle. Ceci semble peu judicieux, et sera réexaminé lors du prochain passage de la commission de 
sécurité.

NOUVEAUTÉS DE LA RENTRÉE 2014-2015

Bommes : Les deux classes ont été refaites, les murs ont été repeints et des bandes de peinture aimantée 
ont été posées, ce qui évite de coller les affichages sur les murs. Cela devrait donner « plus de durée de 
vie » à la peinture. Le cadre de travail est agréable pour les enfants.

Des travaux ont été effectués dans les toilettes mais elles restent hors de la vue des enseignants, ce qui 
pose problème malgré la mise en place d'un système de « pass » qui permet de réguler le nombre 
d'enfants hors de notre vue. En cas d'incident dans les toilettes, il n'y aura aucun témoin adulte vu que 
ceux-ci sont en surveillance de la cour. Cela pose un problème de responsabilité. Comme les années 
précédentes, il est demandé à la mairie de Bommes de reculer le portail de l'école afin de pouvoir y 
intégrer les toilettes situées juste à l'extérieur de l'école. Mme Dejean et M. Thuault reproposeront cette 
idée à M. Laurans.

Pujols sur Ciron : Un mûrier-platane a été planté dans la cour des CP-CE1, ce qui y apporte un peu de 
vie. L'inauguration a eu lieu le 20 septembre 2014. Des étagères ont été posées dans le couloir de 
maternelle. Des tables et chevalets ont été réparés pendant les vacances. Une boîte aux lettres a été 
installée, mais elle fuit toujours en cas de pluie. La porte de la salle de rangement de la salle de motricité 
a été débloquée. Les maîtresses de maternelle ont demandé au SIRP l'installation de câbles pour pouvoir 
suspendre en classe les travaux des élèves. D'après le SIRP, ceci serait impossible à cause de l'alarme de 



l'école qui se déclenche si des papiers bougent dans les locaux. L'installation d'un VPI dans la classe de 
CP-CE1 a eu lieu dans la classe de CP-CE1. Un ordinateur a été acheté pour la classe de GS-CP.

M. Thuault évoque aussi le nettoyage et la désinfection de la VMC à Pujols et le nettoyage de toutes les 
ampoules de la maternelle. Enfin, il rappelle que, suite aux problèmes de chauffage de l'année dernière, 
des travaux ont eu pendant l'été afin d'améliorer la puissance du système de chauffage. Le chauffage 
pour Pujols a été remis en route dans la semaine mais qui chauffe trop (25° de moyenne dans les classes).
Enfin, un boîtier téléphonie/ADSL a également été installée dans chaque école, qui a désormais un 
réseau indépendant de celui de la mairie.

REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES / PEDT

ECOLE / APC :  pas de changement par rapport à l'année dernière. Les directeurs des écoles ont rappelé 
les horaires de classe (disponibles dans le règlement intérieur) ainsi que les heures d'APC : le lundi et le 
jeudi de 15h20 à 15h50.

PEDT / TAP : Le SIRP souhaite rappeler le choix limité des activités dû au financement donc des 
difficultés pour trouver des intervenants avec un budget maximum de 20 à 25 euros de l’heure. Un seul 
changement d'activités a eu lieu : le remplacement de l'activité musique par une activité basket, animée 
par Marlyse Bourdeau, également intervenante à Pujols.

PROJET D'ÉCOLE  &  PROJETS PEDAGOGIQUES

Le projet d'école "Culture humaniste et scientifique au service de la maîtrise de la langue" mis en place 
en 2011 continuera jusqu'en 2015, et a pour objectif principal est d'améliorer les compétences en maîtrise 
de la langue par le biais de projets scientifiques, d'actions et de rencontres régulières avec les partenaires 
locaux (Club Informatique, CdC de Podensac, réseau lecture de la médiathèque...) . Les thèmes choisis 
sont le patrimoine local (géographie, histoire, culture et langue occitanes), les sciences et l'art.

Bommes : Mme Largillier présente le projet qui concerne les deux classes et qui est en lien avec le projet 
d'école. C'est un projet scientifique et sportif autour de la découverte du milieu local en lien avec  
l'association Bommes Nautique et Jean-Pierre Chaudières, pour la partie scientifique.  L'objectif est de 
sensibiliser les enfants à la protection du milieu local (gestion des déchets, découverte des espèces 
végétales rares, protégées, de la vie dans l'eau etc....), appuyé par le côté sportif ( 6 demi-journées de 
découverte du canoë et une sortie sur le Ciron en juin). Un travail en informatique sera lié à ce projet par 
la création d'un journal retraçant les aventures des élèves. Une réunion d'information se tiendra lundi 10 
novembre à 18h00. Quatre parents bénévoles sont souhaités pour suivre la formation IEB qui aura lieu 
en mai 2015. Cette formation donne la possibilité aux adultes l'ayant suivie, d'encadrer les enfants lors 
des sorties en canoë.

Pujols sur Ciron :

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

Les deux classes Mme Durruthy et Mme Ardillier travailleront ensemble sur le thème du cirque. Une 
sortie commune aura lieu cet hiver pour aller à une représentation du cirque Arlette Gruss à Bordeaux. 
La sortie aura lieu de 23 janvier 2015.

Un projet musique commun aux classes de Mme Ardillier et M. Coste permettra aux élèves de découvrir
les instruments de musique et différents styles musicaux. Une sortie est prévue au Rocher Palmer dans 
le cadre des Mini-Concerts de l'EOB (Ensemble Orchestral de Bordeaux) pour aller écouter un conte 
musical « Le Vaillant Petit Tailleur » de Tibor Harsanyi. Cette sortie aura lieu le 5 décembre.



La classe de M. Coste continuera son travail sur le milieu local, avec visite des bords du Ciron, travail sur
la faune et la flore locale et sur les arbres. L'arbre planté dans la cour sera le centre d'études cette année : 
évolution au fil des saison, étude des végétaux  puis des êtres vivants en général... et lien avec les arts 
visuels. Ceci se fera toujours avec la participation de Jean-Pierre Chaudières. Un projet météo a été mis 
en place en classe afin d'observer le temps et comprendre ses transformations en fonction des saisons

PROJET PISCINE

Bommes : Les élèves de CE2, CM1 et CM2 iront au Spadium de Langon les lundis matins en 
période 3. En lien avec le projet canoë, les élèves essaieront de passer leur brevet 25m, nécessaire à la 
pratique du canoë. Les deux classes allant en même temps dans l'eau, quatre IEB seront nécessaires.

Pujols sur Ciron : Les élèves des deux classes de CP iront à la piscine tous les mardis matins en 
périodes 4 et 5. M. Coste prendra en charge les 5 CP de la classe de Mme Ardillier, soit un total de 26 
élèves. Ici aussi, quatre IEB sont attendus pour chaque séance.

INFORMATIQUE

Comme les années précédentes, Christian FLAGES (président du Club Informatique de Pujols sur
Ciron) Claude LOPEZ (enseignante à la retraite) ainsi que deux autres bénévoles encadrent les enfants, 
du CP au CM2 pendant les séances d'informatiques. 

A Bommes : Mme Largillier rappelle que les élèves de CM2 doivent obtenir le niveau 1  du B2i au 
moment d'entrer au collège. Dans le cadre du projet décrit précédemment, il est prévu en période 4 et 5 
de travailler sur la rédaction d'un journal retraçant les aventures des élèves sur l'eau . Cela permettra au-
delà de la rédaction d'articles, de faire un travail sur le traitement des images en informatique ce qui est 
une compétence à acquérir dans le cadre du B2i.

A Pujols, M. Coste a annoncé qu'ils n'avait toujours pas l'aval de l'inspection pour commencer les 
séances d'informatique. Le fait que les enfants soient pris en charge hors de l'école ne permet pas à  
l'enseignant d'être en contact direct de tous ces élèves, ce qui pose problème. Une réflexion est en cours 
afin de trouver une solution à ce problème.

SORTIES USEP

Bommes : beaucoup d'heures sont consacrées au sport cette année (piscine + canoë), les élèves ne 
participeront pas aux rencontre USEP du secteur.

Pujols sur Ciron: 
• PS-MS : trois rencontres sont prévues avec les écoles de Toulenne et Langon. La première 

rencontre a lieu le 10 novembre ; la dernière est prévue à Pujols vers le mois d’avril-mai. 
• GS-CP : deux rencontres avec les écoles de Budos et Roaillan sont prévues ;
• CP-CE1 : deux rencontres sont prévues avec les classes de Budos et Noaillan : le 11 décembre 

autour de la danse traditionnelle et le 26 mars autour des jeux collectifs.

AUTRES MANIFESTATIONS POUR L'ANNEE 2014-2015

• photos de classe : jeudi 13 novembre 2014
• Téléthon : vendredi 5 décembre 2014
• fête de Noël: vendredi 19 décembre 2014
• carnaval : samedi 14 mars 2015
• cross du Sauternais : prévu vers le début du mois d'avril 2015
• fête USEP : prévu vers la mi-mai 2015
• fête des écoles : vendredi 26 juin 2015



Les dates de ces manifestations sont données à titre indicatif et peuvent être amenées à changer. Tous les
parents, les élus et les citoyens pujolais et bommais sont cordialement invités à participer à ces 
événements.

BILAN FINANCIER DES ÉCOLES

M. Coste a rappelé les trois sources de financement des écoles :

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...) et fournitures administratives (papier, cartouches d'encre...) ;
• une somme de 10 € 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.

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).

Entrées d'argent pour la coopérative USEP de Bommes

Année 2013-2014 Rentrée 2014-2015

Cotisations des parents : 390 € Cotisations des parents :  280€

Photos :                                      575 € Photos : -

Loto des écoles: 137,80 € Loto des écoles : -

Kermesse : 487,30 € Kermesse : -

Entrées d'argent pour l'OCCE de Pujols sur Ciron

Année 2013-2014 Rentrée 2014-2015

Cotisations des parents :  466 € Cotisations des parents :   532 €

Photos :                                      363.70 € Photos :

Loto des écoles: 172.25 € Loto des écoles : 

Kermesse : 609 € Kermesse : 

3/ l'association de parents des P'tits Cirons Verts :
• qui, par le biais de manifestations festives et culturelles récolte des sommes qui sont partagées 

entre les deux écoles pour  aider au financement des projets, transports ou spectacles.



QUESTIONS DES PARENTS     :

(SIRP : réponses apportées par M. Jean Thuault et Mme Marina Dejean.)

1. Pourrions-nous avoir un tableau récapitulatif des TAP pour connaître les activités proposées ?

M. Thuault  rappelle que ce tableau récapitulatif figure sur la lettre de rentrée distribuée aux parents 
mais il est aussi disponible sur le site du SIRP. Un nouveau document avec ce tableau récapitulatif sera 
distribué si nécessaire.

2. Serait-il possible de savoir quel atelier suit notre enfant ?

Le SIRP annonce que savoir quel atelier suit chaque enfant est compliqué dans la mesure où les activités 
tournent d’une semaine sur l’autre. 

Pour Pujols  (réponse de Mme Birepinte)

• Pour les GS le lundi il y a basket. Pour les CP/CE1 travaux manuels pendant trois semaines puis 
échange entre les deux classes. 

• Pour les PS-MS, tous les lundis activités manuelles et motricité.

Pour Bommes (réponse de Mme Saivin)

• Le système est le même, avec des cycles de trois semaines : EPS et étude surveillée.

Mme Birepinte et Saivin rappellent qu’il est possible de se rapprocher d’elles pour toute question 
éventuelle. 

3. Pourquoi n'y a-t-il pas de lunettes aux toilettes ? (question de mon enfant)

En maternelle, les toilettes des petits ne comportent jamais de lunettes. Deux lunettes sont manquantes à 
Bommes et à Pujols car elles ont été cassées. Le retrait de toutes les lunettes de toilettes est envisagé pour
des raisons d'hygiène.

4. Où en est le projet canoë ?

Le projet a été présenté plus tôt dans la réunion.

5. Des parents et certains élèves révèlent quelques problèmes de langages et d'attitude d'une employée du
SIRP qui aurait insulté certains... Les parents comprennent que certaines fois les enfants exagèrent et 
qu'en fin de journée ils sont dissipés mais ce n'est pas une raison pour leur manquer de respect.

Ce problème a été évoqué en début de réunion.

Aucune autre question ni remarque de la part des personnes présentes.

Clôture de séance : 20h30

Date du prochain Conseils d'École : mardi 10 mars 2015


