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Présents :
������ ���!"
 Mme Darmaillacq, M. Guerrero
#���  Mme Melin, M. Thuault, M. Thuilliez
$� ��%"
����#��� Mme Birepinte, Mme Saivin (ATSEMs et responsables des TAP)
$�
	�&���!
 Mme Ardillier, M. Coste, Mme Durruthy, Mme Largillier, Mme Provence, Mme Roulet
���	�!
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��Mme Rieux, Mme Lascaud
���	�!
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  Mme Duhamel, M. Bouillon, Mme Marrocq, M. Soulard

Excusés Mme Barbier (IEN), M. Clavier (maire), M. Ricordeau, Mme Héland (parents délégués)

Ouverture de séance : 18h30
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Au 10 mars 2015,  l'école de Pujols accueille .� élèves, l'école de Bommes // soit un total de ����élèves. À
Pujols, un élève de l'ITEP de Roaillan est accueilli 2 matinées par semaine en classe de CP/CE1. Les progrès de cet 
élève peu habitué aux grands groupes sont encourageants.
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L'année prochaine, les effectifs devraient rester élevés sur Pujols. Après le départ des CM2, le total des 
effectifs devraient passer à 112 élèves sur les deux écoles.
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Avec une prévision de 12 élèves de PS à la rentrée 2016, il est envisagé une classe de CE1 pur pour l'année 2015-
2016. Le départ de 17 élèves de CM2 devrait réduire encore les effectifs (aux alentours de 108 élèves).
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Le règlement intérieur des écoles va être modifié à la rentrée 2015-2016 après la publication du prochain règlement
départemental des écoles ainsi que l'additif pour les écoles maternelles. 
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• Point sécurité :vérification annuelle du matériel incendie effectuée le 16 janvier 2015 par l'agence 

Aquitaine Sécurité (rapport : RAS) ;
• Évacuation incendie   : prochain exercice prévu au mois de mai ;
• Bouteilles de gaz dans la cour de l'école : odeurs de gaz  parfois ressenties dans la cour et robinets des 

bouteilles de gaz  accessibles aux enfants. ��� �
�!�����	����)=����!�: mettre à l'ordre des travaux un 
grillage ou un système de protection.

• Garderie du matin : un enfant de maternelle a été laissé au portail (et non remis en main propre à la 
responsable de la garderie). ��� �
�!�����	����)=����!�< mettre en place un cahier de pointage que les 
parents signeront en arrivant le matin et en partant le soir.

• Temps du midi : Mme Largillier évoque de sérieux problèmes de respect envers la personne qui surveille 
ainsi que des incidents réguliers sur ce temps péri-scolaire. Ces incidents chroniques empêchent un retour 
en classe serein des élèves. Cette situation empiète de façon quasi quotidienne sur le temps d'apprentissage.
��� �
�!�����	����)=����!�< élaborer un règlement ainsi qu'un système d'avertissements et de sanctions, 
avec possibilité d'éviction de l'enfant des services péri-scolaires (cantine, garderie ou TAP) en cas de 
manquements réguliers.
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• Problèmes de chauffage�: le problème de réglage de la température dans les classes (26 à 27°C au mois de 

mars) n'est toujours pas réglé. De plus, une dalle de chauffage du faux plafond de la classe de GS est en 
équilibre instable (elle s'est décrochée du plafond). ���)=����!�précise que trois mois sont nécessaires 
entre chaque intervention des techniciens et qu'il faut donc attendre.

• Évacuation incendie�: L'alarme est bien entendue dans les classes, mais on note un gros souci d'évacuation 
des élèves de maternelle : les enfants doivent faire le tour du bâtiment pour se retrouver dans la cour de 
maternelle qui n'a pas d'issue. De plus, les clés des enseignants ou du personnel n'ouvrent pas le portail qui 
sert à l'évacuation, les enfants ont du rebrousser chemin. Il manque une clé du système d'alarme dans la 
classe de CP-CE1. A été évoqué le problème de la 2ème issue réglementaire (non existante) dans la classe 
de M. Coste. ���)=����!�précise que ces points seront présentés lors de la prochaine commission de 
sécurité. 
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�<�Les enseignants demandent l'achat de bancs et tables pour organiser des temps et jeux 
calmes dans les cours, ainsi que l'achat de jeux d'extérieurs pour l'aménagement de la cour de maternelle.
Un devis sera envoyé au SIRP pour l'achat de ces matériels.

L'application DECADE et le recensement des coordonnées des téléphones portables des écoles publiques a été 
évoqué. Les enseignants ont demandé que les écoles soient équipées de téléphones mobiles. Ces téléphones 
pourraient également être employés par sécurité lors des sorties scolaires.
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• �+��$#
◦ ����A�B�C�%�D : concernera les deux classes du 19 mai  au  05 juin (date de la sortie sur le Ciron). 

Question de Mme Largillier : La subvention du SIRP qui sert habituellement pour le transport pourra-t-
elle être affectée au projet Kayak ? M. Thuault répond que le budget est en cours de préparation. 

• �01+,#�#0�����+3
◦ ��
���	 : les séances de l'activité natation débuteront le 31 mars et jusqu'au 23 juin, tous les mardis de 

9h35 à 10h10. Tous les élèves de CP et de CE1 des deux classes seront pris en charge par M. Coste ;
◦ ��E����!�F�	 : Sur Pujols, l'organisation est compliquée (26 élèves dans la salle d'informatique) et ne 

pourra perdurer l'année prochaine (37 élèves de CP-CE1, en 2015-2016 nombre d'élèves en hausse). Il 
faudra trouver une solution différente et pérenne.



7���#+�)�$#�#�+,-��$#�;��-3�($#)-)�+3#

• ������	���	�<�rencontre USEP des PS-MS à Toulenne, sur le thème de la forêt ;
• �.����	���	�<�rencontre USEP des GS avec Budos et Roaillan sur le thème de la danse ;
• �.����	���	�<�rencontre USEP des CP-CE1 à Noaillan annulée suite au blocage de l'école ;
• �5�����	��: sortie cirque des MS-MS-GS à Bordeaux suivie d'une exposition sur le cirque dans les locaux 

de l'école ;
• �5����
�<�rencontre USEP pour les GS à Budos ;
• �G����
�: carnaval des écoles : départ de Bommes direction Pujols ; les danses proposées lors de cette fête 

sont préparées en occitan depuis la PS avec Mme Roulet ;
• .������: rencontre USEP pour les PS-MS  à Langon ;
• ���������: rencontre USEP des CP-CE1 à Noaillan sur le thèmes des jeux athlétiques ;
• �7������ : participation des classes de CP-CE1-CE2-CM1-CM2 au cross du Sauternais ;
• �G��8���� : fête USEP pour toutes les classes de Pujols sur Ciron à la plaine  des sports de Toulenne ;
• �������: rencontre USEP pour les PS-MS qui aura lieu à Pujols ;
• �������: sortie à Malagar toute la journée pour les élèves de Bommes ; Mme Roulet propose de s'associer à

cette sortie avec, dans le cadre du projet d'école, un travail sur les noms des arbres en occitan ;
• �7�����: fête des écoles
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Rappel
2013-2014

183,00 € - 363,00 € -

�����H
���/����� facture non  reçue 100,00 € //�H���I 151,00 €

Les enseignants rappellent que l'association des P'tits Cirons Verts contribue également par ses actions (tombola, 
goûters gourmands, vide-greniers…) au financement des projets des écoles et la remercient.
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•  « Pourquoi n'est-il pas possible de proposer une plus grande variété d'ateliers dans le cadre des TAP à 
Bommes et Pujols Sur Ciron ? » �" ��
	��	����)=����!�: le coût des intervenants est élevé. Les activés 
proposées sur les communes dépendent des budgets de chacune et toutes les communes du secteur n'ont 
pas les mêmes moyens.

• « Pourquoi y-a-t-il un décalage entre le paiement de la cantine et le prélèvement de la somme sur le 
compte des parents ? ». �" ��
	��	����)=����!< un nouveau système a été mis en place et a entraîné des 
dysfonctionnements. L'absence de date précise sur la facture fait que les gens payent quand ils veulent et 
les chèques partent du secrétariat de la mairie à la trésorerie de Langon de manière groupée et différée. La 
possibilité de payer par virement a été confirmée par Mme Duhamel, il suffit de contacter la trésorerie. 
Reste la solution d'un règlement par prélèvement automatique qui est à étudier.

Le prochain conseil d'école est fixé à la date du mardi 16 juin 2015.

La séance est levée à 20h30.

Signature du secrétaire de séance Signature des directeurs 


