
R.P.I. Bommes - Pujols sur Ciron

Procès Verbal de la réunion du Conseil d’École

mardi 9 juin 2015

Présents :
Municipalités : M. Laurans 
SIRP : M. Thuault, Mme Gervasoni, Mme Melin
Parents d'élèves : Mme Rieux, Mme Chilou, Mme Duhamel, M. Soulard, Mme Lascaud
Enseignants : Mme Ardillier, M. Coste, Mme Durruthy, Mme Largillier, Mme Provence, Mme Roulet
Employés du SIRP : Mme Birepinte, Mme Saivin

Excusés :  Mme Barbier (IEN), M. Clavier, Mme Darmaillacq, M. Bouillon, Mme Héland, Mme Marrocq

Ouverture de séance : 18h36

1.  RENTRÉE 2015-2016 : EFFECTIFS DES ÉCOLES

1.1. Effectifs pour la rentrée 2015-2016

PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 TOTAL

14 8 14 24 14 11 13 16 114

1.2. Répartition 2015-2006

La répartition au sein des deux écoles se ferait de la façon suivante :

PUJOLS S/ CIRON BOMMES

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

14 8 14 13 11 14 11 8 5 16

22 27 25 19 21

74 40

114

Si les classes de cycle III ont des effectifs légers, la classe de CM1-CM2 comporte un groupe délicat à 
gérer. Ceci s'avérer positif pour garder un bon climat scolaire.

Suite à de nouvelles inscriptions en GS et CP, les deux classes de CP sont un point délicat, de par les 
effectifs chargés pour des doubles niveaux et par la présence de plusieurs enfants à besoin particulier. 
Des solutions alternatives ont été envisagées mais, pour l'instant, peu sont vraiment satisfaisantes.

La répartition des élèves sera affichée la dernière semaine de classe, mais des inscriptions pendant l'été 
pourraient amener une réorganisation des classes.



1.3. Prévisions rentrée 2016-2017

Avec une prévision de 12 élèves de PS à la rentrée 2016 (moyenne des dernières années), il est envisagé une 
classe de CE1 pur pour l'année 2015-2016. Le départ de 15 élèves de CM2 devrait réduire encore les effectifs  
globaux, aux alentours de 108 élèves.

PUJOLS S/ CIRON BOMMES

PS MS GS CP CP CE1 CE2 CM1 CM1 CM2

12 14 8 14 - 24 13 5 6 13

26 22 24 18 19

2.  RENTRÉE 2015-2016

2.1. équipe enseignante

Bommes:
• Mme Largillier, directrice de Bommes, quitte l'école et sera remplacée par Mme Carole Larrieu.

Pujols sur Ciron :
• Mme Carole Durruthy, maîtresse des PS-MS, quitte l'école de Pujols. La nouvelle maîtresse, 

remplaçante de Mme Roulet (titulaire de la classe et maîtresse itinérante en occitan) ne sera 
connue que quelques jours avant la rentrée, ou au mieux début juillet.

2.2. organisation des classes

• Temps scolaire : pas de modification du temps scolaire ni des APC (1 heure le lundi soir à 
Bommes, 2x30minutes le lundi et le jeudi à Pujols)

• Matériel : l'afflux d'élèves de CP engendre un besoin de nouveaux bureaux à Pujols sur Ciron, un 
partage des tables avec l'école de Bommes est nécessaire. 

2.3. travaux d'été / achats

• Les listes de travaux d'été seront fournies au SIRP sous peu. Il s'agit de petits travaux d'entretien 
(néons à changer, étagères & porte-manteaux à refixer…)

2.4. achats de matériel de cour

• Des achats de matériel pour l'aménagement des cours ont été demandés auprès du SIRP :
◦ des tables et des bancs pour les cours des deux écoles. L'objectif est de proposer aux élèves 

la possibilité de s'asseoir pour jouer, écrire, dessiner tranquillement… Ces jeux calmes sont 
absolument nécessaires pour améliorer le climat scolaire et le repos des enfants sur les temps
de récréation et sur le temps périscolaire (pause méridienne notamment) ;

◦ des jeux de cour pour la maternelle de Pujols sont également envisagés . M. Thuault s'est 
rapproché d'une entreprise locale pour l'installation de jeux de cour ou d'un petit train en 
bois. L'impact financier est important, notamment le revêtement de sécurité pour le sol. Un 
étalement de cet aménagement sur plusieurs années est à l'étude.



3.  BILAN DES ACTIVITÉS PISCINE, KAYAK & AUTRES PROJETS

3.1. Bilan piscine

Les élèves de Cycle II et cycle III étaient inscris à la piscine pour l'année scolaire 2014-2015.
• Bommes : le bilan de l'activité natation a été fait lors du dernier Conseil d’École.
• Pujols : les 26 élèves de CP et CE1 ont tous bénéficié de 12 séances encadrées par un MNS, leur 

enseignant et 5 IEB qui se sont courageusement relayés (dont une maman de Bommes). Au 
niveau des accompagnateurs (non IEB) une maman a fait les 12 séances, une autre maman est 
venue sur la première séance.  M. Coste regrette le manque de volontaires pour accompagner 
les enfants à la piscine et remercie les quelques parents (IEB ou non) qui ont contribué à la 
réussite du projet.
Côté apprentissages,  seuls 3 enfants, peu habitués à aller à la piscine, craignaient l'entrée dans 
l'eau. Ce groupe de non nageurs a fait de très gros efforts et de beaux progrès, tous ont réussi a 
attraper un objet au fond du bassin. Les élèves plus à l'aise ou nageurs (encadrés par le MNS) ont
progressé dans leur attitude de nage. Le bilan est ainsi très positif. Cette expérience ne sera pas 
renouvelée l'année prochaine, mais en 2016-2017.

3.2. Bilan kayak

Le bilan est très positif, tant au niveau des élèves que de l'équipe enseignante. Retour très positif 
également de la part des parents accompagnateurs.  Les enfants ont gagné en autonomie, en confiance 
en eux, en terme d'entraide et de coopération. Tous les élèves sont au niveau pour faire les sorties du 23
et 25 juin et certains envisagent même de s'inscrire au club. Dans le cadre des TAPs, Fabrice Pradalier a 
mené des activités autour de la vie dans l'eau et la connaissance des insectes, côté école nous avons 
travaillé sur la végétation et sur l'édition d'un petit journal qui sera disponible le jour de la fête des 
écoles.

3.3. Bilan des sorties pédagogiques

• 26 mars : rencontre USEP pour les GS à Budos sur le thème du cirque ;
• 28 mars : carnaval des écoles, organisé par les P'tits Cirons Vert. Cette année, le départ a été donné à 

Bommes et l'arrivée à Pujols ; Malgré le temps incertain, le cortège et la fête se sont bien déroulés ;
• 7 avril: rencontre USEP pour les PS-MS  à Langon sur le thème des jeux sportifs ;
• 8 avril : rencontre USEP des CP-CE1 à Noaillan sur le thèmes des jeux athlétiques ;
• 16 avril : participation des classes de CP-CE1-CE2-CM1-CM2 au cross du Sauternais . Dans toutes les 

classes d'âge, les élèves de Bommes et Pujols se sont distingués dans les courses : 2e en CP, 1er en CE1,
dans les 5 premières places pour les autres courses. 

• 28-29 mai : fête USEP pour toutes les classes de Pujols sur Ciron à la plaine  des sports de Toulenne. Si
le classement des classes de Pujols était moins glorieux qu'au cross, la fête, avec le beau temps, a été 
très réussie ;

• 22 juin : 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. Lecture en classe du seul roman écrit par François Mauriac pour un public d'enfants : «   Le 
Drôle ».

• 23 juin :  classe des CE2/CM1 : sortie Kayak trajet de 9 km ;
• 25 juin : classe des CM1/CM2 : sortie Kayak ;
• 26 juin : fête des écoles ;
• 29 juin : rencontre USEP pour les PS-MS qui aura lieu à Pujols ;
• 30 juin : sortie des élèves des CP/CE1 à Bordeaux : jeux de piste dans la ville autour du thème de l'eau



et des fontaines du centre de Bordeaux .

4.  RÈGLEMENT – CIVISME - ACCOMPAGNATEURS

4.1. Problèmes de respect du règlement

Les directeurs des deux écoles ont mentionné le manque de respect du règlement des écoles : 
respect des horaires, respect de l'assiduité et de l'obligation scolaire. Il a été rappelé que, selon le code 
Article L131-8 du Code de l’Éducation, « Les seuls motifs réputés légitimes sont les suivants :   maladie de
l'enfant, maladie transmissible ou contagieuse d'un membre de la famille, réunion solennelle de famille, 
empêchement résultant de la difficulté accidentelle des communications, absence temporaire des 
personnes responsables lorsque les enfants les suivent. » Les « pannes de réveil », les « fatigues du lundi 
matin », le « manque d'envie » ou un « menu de cantine non compatible » ne pourront être acceptés et 
seront signalés. M. Coste rappelle qu'en cas de problème de transport, il est encore préférable qu'un 
élève arrive en retard, plutôt qu'il manque la journée en entier.

Mme Largillier et Mme Provence ont également regretté le comportement de certains parents 
lors des séances de kayak : interventions alors qu'ils ne sont ni IEB, ni parents volontaires pour encadrer 
l'activité, parents prévus qui ne viennent pas (sans prévenir), parents qui ont oublié la formation IEB 
mettant en péril l'encadrement du projet, ou enfin, des parents prévus pour faire des photos ne sont 
finalement pas venus car leur enfant n'était pas présent.... 

Il  a également été évoqué le problème du non-respect du personnel et des enseignants, de 
même que les tensions entre certains parents et les enseignants. Ces troubles perdurent depuis 
plusieurs années et ne font que compliquer le travail de tous : enfants comme adultes. La stabilité de 
l'équipe enseignante des deux écoles en est malheureusement affectée, de même que l'ensemble du 
projet pédagogique. Ce sont, outre les adultes, les enfants des deux villages qui en subissent les 
conséquences. Mme Barbier, Inspectrice de l’Éducation Nationale, a rencontré l'équipe enseignante des 
deux écoles afin de mieux cerner ce malaise chronique et chercher une solution.

4.2. Nouveau règlement départemental en 2015-2016

Un nouveau règlement départemental des écoles devrait être publié en début d'année scolaire 
2015-2016. Le règlement intérieur des écoles de Bommes et Pujols sur Ciron sera donc révisé pendant 
l'année et soumis au Conseil d’École.

Sur les conseils de Mme Barbier, et suite aux incidents cités plus haut, il sera mis en place un 
groupe de travail réunissant enseignants, parents, responsables du SIRP pour élaborer ce nouveau 
règlement en tenant compte des problèmes préalablement évoqués. Nous espérons ainsi trouver 
l'adhésion du plus grand nombre de parents autour de ce nouveau règlement.

4.3. Charte des accompagnateurs en sortie scolaire

Suites aux problèmes évoqués lors des séances de kayak, il est rappelé que les séances de sport, 
comme les sorties, sont des séances d'apprentissage comme les mathématiques ou le français. Les 
parents non accompagnateurs n'ont pas à intervenir, ni prendre des photographies. Un mot de rappel a 
été passé via le cahier de liaison.  Le problème du rôle des parents accompagnateurs a également été 
remarqué lors des sorties des classes de Pujols, notamment avec les petits de maternelle qui demandent
une attention soutenue. M. Coste a constaté que les accompagnateurs n'avaient peut-être pas été 
suffisamment formés en amont. 



Dans une approche pédagogique, il sera donc mis en place une « charte du parent 
accompagnateur » dans laquelle seront précisées les attentes des enseignants quant aux rôle des 
parents, leur posture (tenue, langage, téléphone, cigarette, photographie...), les besoins spécifiques des 
enfants et les règles de sécurité lors des sorties. Cette charte, nous en sommes persuadés, permettra à 
chacun de mieux savoir ce qui est attendu et permettre aux sorties de se passer dans les meilleures 
conditions possibles.

5.  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 Jean-Pierre Chaudières pour des animations sur les bords du Ciron, ainsi que le Club
Informatique, représenté par M. Christian Flages assisté par les bénévoles de Pujols sur Ciron,  qui aident
considérablement aux sessions d'Informatique. L'association des P'tits Cirons Verts (aide à préparation 
de la fête de fin d'année, boums, tombola, marché de Noël, Carnaval, vide-grenier, vendredi gourmands) 
aide également au financement des sorties et projets et à l'animation des deux villages...

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, tombolas et carnaval, ainsi que les courageux IEB.

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

6.  BILAN FINANCIER DES COOPÉRATIVES

USEP BOMMES OCCE PUJOLS SUR CIRON

Solde de caisse 2 132,00 € Solde de caisse 1 596,29 €

ENTRÉES SORTIES ENTRÉES SORTIES
Adhésion parents : 280,00 € Adhésion parents 532,00 €
Vente de photos Problème de facturation du photographe en cours

de résolution
Vente de photos 447,95 €

Opération Fleurs 88,00 € Opération Fleurs 138,46 €
Subv. P'TITS CIRONS 400,00 € Subv. P'TITS CIRONS 600,00 €
DOTATION SIRP 500,00 € DOTATION SIRP 500,00 €
Achat matériel 110,00 € Achat Matériel 381,63 €
Cross Sauternais 70,00 € Sorties USEP + Cross 314,00 €
Bus Malagar 160,00 € Cirque Gruss 510,31 €
Projet kayak 2 800,00 € Mini Concert 486,00 €

Kermesse USEP 89,00 €
Sortie CP-CE1 300,00 €

TOTAL 3 400,00 € 3 140,00 € TOTAL 3 814,70 € 2 080,94 €

7.  FÊTE DE FIN D'ANNÉE – SPECTACLE MUSICAL



La fête des écoles aura lieu le vendredi 26 juin 2015. La fête sera articulée autour du cirque pour Pujols 
et autour de l'eau pour Bommes.
8.  LIAISON ÉCOLE-COLLÈGE

Pour la deuxième année, un conseil école-collège a été mis en place. Il a pour but d'assurer la 
liaison CM2/6ème. Il  permet aux enseignants de cycle III de rencontrer les professeurs du collège de 
secteur, avec ils travaillent de plus en plus, de leur présenter les élèves, les projets mis en place, les aides
éventuelles à apporter... La prochaine réunion de travail aura lieu le 1er juillet.

Mardi 9 juin , l'infirmière scolaire du collège Jules Ferry est intervenue dans la classe afin de 
présenter le collège et  permettre aux élèves  de poser des questions sur leur future entrée en 6ème.

9.  QUESTION DES PARENTS / PAROLE DONNÉE AU SIRP

• Question : Est-il possible d'être informé des changements au sein du personnel périscolaire ?
• Réponse de M. Thuault   : suite à un arrêt, une employée du SIRP de Bommes a effectivement été 

remplacée sur le temps de garderie. M. Thuault ne voit pas l'utilité de signaler systématiquement 
un remplacement. Mme Vogel propose un tableau des noms des personnes présentes pour 
surveiller les enfants. M. Thuault étudie la solution la plus efficace.

• Question : Dans le cadre du PEDT, certaines petites municipalités organisent des projets aidés par
la CDC. Pourquoi pas à Bommes ?

• Réponse de M. Thuault   : Lors des TAP, des activités sont déjà proposées au enfants par les 
personnels du SIRP, des parents volontaires ou par des personnes rémunérées. Le SIRP ne reçoit 
pas d'aide particulière pour la mise en place des ateliers. Pour 2015, les élèves de Bommes se 
verront proposer des activités sportives en partenariat avec le CKBN, avec également un 
entraîneur de basket du club des Bleuets d'Illats, ainsi que des ateliers de musique avec une 
maman d'élève. A cela s'ajoutent les activités mises en place par Béatrice Saivin, responsable des 
TAP à Bommes.

• Question : Un enfant a eu un ongle arraché. Comment se fait-il que sa blessure n'ait pas été 
désinfectée ?

• Réponse de M. Coste: Aucun enseignant, dans aucune des deux écoles, n'a entendu parler d'un 
enfant qui aurait été blessé de la sorte pendant le temps scolaire. Si cela avait été le cas, les 
parents en auraient été immédiatement avertis. M. Coste rappelle le protocole : en cas de 
blessure grave, c'est le 15 qui est appelé afin d'administrer les premiers soins dans l'attente des 
secours, les parents sont prévenus ensuite. En cas de blessure légère, les parents sont contactés 
afin de prendre en charge l'enfant et de l'emmener chez le médecin. Dans aucun cas, les 
enseignants n'ont l'autorisation de désinfecter une plaie. Elle sera simplement lavée avec de l'eau
et du savon avant d'être pansée. M. Coste rappelle enfin que les enfants sont censés venir à 
l'école propres et en bonne santé et que dans de nombreux cas, c'est le personnel du SIRP ou les 
enseignants qui prennent soin, nettoient ou soignent des enfants qui rentrent chez en meilleure 
santé que lors de leur arrivée à l'école.

Clôture de la séance :  20h20

Un apéritif amical a été offert par les enseignants à tous les participants.


