
R.P.I. Bommes - Pujols sur Ciron

Procès verbal du Conseil d’École 
du mardi 15 mars 2016

Présents :
Municipalités M. Clavier, Mme Darmaillacq
SIRP  Mme Gervasoni, M. Thuault
Employés du SIRP Mme Saivin (ATSEM et responsable des TAP à Bommes)
Enseignants Mme Ardillier, M. Coste, Mme Durruthy, Mme Larrieu, Mme Provence
Parents d'élèves Bommes  Mme Lascaud, Mme Rieux
Parents d'élèves Pujols  Mme Bédouret, Mme Duhamel, M. Soulard

Excusés Mme Barbier (IEN), M. Bouillon, M. Thuilliez

Ouverture de séance : 18h30

1 - EFFECTIFS DES ÉCOLES

EFFECTIFS MARS 2016

Au 15 mars 2016,  l'école de Pujols accueille 80 élèves, l'école de Bommes 40 soit un total de 120 élèves, 
soit 5 de plus que l'année dernière à la même période. 

PUJOLS S/ CIRON BOMMES

PS MS GS CE1 CP CE2 CM1 CM1 CM2

16 10 14 15 25 12 8 6 14

26 29 25 20 20

Mme Larrieu annonce qu’un élève sera inscrit en CM2 pour le mois de juin uniquement. 

PRÉVISIONS 2016-2017

L'année prochaine, avec le départ des 15 CM2 et l'arrivée d'autant de petits, les effectifs devraient rester 
élevés mais stables, aux alentours de 121 élèves sur les deux écoles. Une répartition des élèves de CE1 est 
envisagée pour répartir la charge sur les deux écoles.

PUJOLS S/ CIRON BOMMES

PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2

16 16 10 14 25 14 12 14

PR  É  VISIONS 2017-2018

Avec une prévision de 15 élèves de PS à la rentrée 2017, les répartitions changeront à nouveaux : départ du gros 
groupe de CE1 vers le CE2. Effectifs plus habituels sur Pujols, un peu plus chargé sur Bommes.

PUJOLS S/ CIRON BOMMES

PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2

15 16 16 10 14 25 14 12
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2 - TRAVAUX & SÉCURITÉ

BOMMES   :
• Point sécurité : La commission de sécurité est passée. Seul un problème a été signalé qui a été réglé :  le 

remplacement des éclairages des issues de secours.

PUJOLS :
• Problèmes de chauffage : La température dans les classes (15°C par temps froid dans la classe de GS-CE1) 

est un problème qui persiste depuis plusieurs années. D'après M. Thuault, ce problème sera réglé pendant 
l'été 2016.

• Problèmes d'inondation de la cour : En cas de grosse pluie, la cour de maternelle est inondée sur presque la 
moitié de la surface. M. Clavier rappelle l’orientation de la cour (plein ouest). Le conseil fait part de la 
présence d’une bouche d'évacuation qui pourrait être nettoyée ou débouchée afin d'améliorer l'évacuation 
de l'eau.

• Problèmes du carrelage glissant sous le préau de maternelle. Un incident a été rapporté puisqu'une maman 
d'élève est tombée en glissant sur le carrelage mouillé en cas de pluie. Cette situation est potentiellement 
dangereuse pour les élèves également. M. Clavier répond qu’il n’est pas possible de changer le carrelage 
sous le préau pour une raison budgétaire. 

• Température de l'eau dans les toilettes de CP-CE1 : Par temps froid, la température de l'eau des robinets est
aux alentours de 10°. Des enfants se sont plaints… Un chauffe-eau d'appoint a été évoqué par M. Thuault. 
M. Coste rappelle que les enfants doivent néanmoins pouvoir boire, l'eau ne devrait donc pas être chaude 
non plus.

• 4 tables et 8 chaises ont été achetées pour les classes de GS, CP et CE1. M. Thuault informe les enseignants
que deux tables de plus sont arrivées et sont disponibles à la garderie. 

• Effectifs en hausse :
◦ À Pujols, Les enseignants font part du besoin de porte-manteaux supplémentaires dans les couloirs. M. 

Thuault indique que des porte-manteaux sont disponibles dans l’école pour être accrochés dans le 
couloir en face des classes de maternelle. 

◦ À Bommes, c'est le manque de tables et chaises qui a été pointé. Des tables et chaises de Pujols seront 
rapatriées à Bommes si nécessaire. Le point sera fait en fin d'année quand les répartitions auront été 
faites.

• La sonnette de l’école de Pujols a été réparée.

3 - TRAVAUX & BUDGETS À PRÉVOIR POUR L'ANNÉE 2016-2017

- Aménagement de l'école pour la rentrée 2016-2017 : Les enseignants renouvellent la demande faite les années 
précédentes concernant 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. M. Coste rappelle que l'aménagement 
d'une cour d'école est un point primordial concernant le climat de l'école. M. Thuault et M. Clavier répondent que 
cela n'est pas possible pour raisons budgétaires.

- Nouveaux logements sur Pujols  : M. Coste s'inquiète de la construction du nouveau lotissement derrière l'école 
et d'une potentielle arrivée de nouveaux élèves. M. Clavier indique qu'aucune information sur l'arrivée de familles 
n'est disponible pour l'instant.

- Budget 2015-2016 : Le budget alloué par le SIRP aux écoles sera, comme les années précédentes, de 66 € par 
élève pour l'achat de matériel et 10 € pour l'achat du livre de Noël. Une somme de 1000 € à répartir sur les deux 
écoles sera également mise à disposition pour aider au financement des sorties scolaires.
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4 - POINT SUR LES PROJETS PÉDAGOGIQUES

• BOMMES
◦ CE2 – CM1 : projet patrimoine « Autour de mon école il y a » Mme Provence précise que ce projet 

avance bien, le diaporama est presque terminé. Un projet artistique avec une exposition est prévu pour 
le 26 mai. Les élèves sont enthousiastes et motivés. Un rendez-vous avec les parents dans la classe sera
fixé en fin d’année pour leur permettre de découvrir le projet dans son ensemble. 

◦ CM1 – CM2 : Pas de gros projets cette année, mais des actions plus ponctuelles, réparties sur toute 
l'année.

• PUJOLS SUR CIRON
◦ Projet « Un monde de lettres » : 

▪ visite de la médiathèque en janvier par les trois classes ;
▪ Réalisation d'une œuvre autour du thème des lettres qui sera exposée à partir du 24 mai

◦ Découverte du monde  : 
▪ plantations : toutes les classes feront des plantations avec Jean-Pierre Chaudières dans les 

jardinières de la cour de maternelle :
• PS-MS : plantes aromatiques et fleurs ;
• GS-CE1 : salades ;
• CP : légumes (radis, petits pois...)

▪ élevages en période 5 :
• GS-CE1 : élevage de papillons 
• CP : élevage de phasmes

▪ découverte de la mer et du littoral : projet de sortie en fin d'année sur la bassin d'Arcachon : 
découverte du bassin à marée basse : faune et flore locales.

◦ Mini-concerts :  
▪ premier concert (Pierre et le Loup) déjà effectué en octobre ;
▪ les GS, CP et CE1 iront en mai au Théâtre Fémina pour aller écouter la pièce « Hansel et Gretel ».

5 - SORTIES SCOLAIRES & MANIFESTATIONS

• 5 novembre : sortie USEP PS/MS : avec les écoles de Toulenne et Langon, randonnée dans les bois ;
• 4 décembre : Téléthon organisé dans les écoles avec des petits défis qui ont permis de récolter une centaine

d’euros qui a été reversée au Téléthon par le biais de Christian Flages, organisateur du Téléthon sur Pujols ;
• 11 décembre : sortie USEP CP : à Pujols, danses traditionnelles avec les écoles de Budos et Sauternes ;
• 18 décembre : fête de Noël à la salle des fêtes de Bommes. Organisée dans un contexte difficile, la sécurité

a été assurée par la mairie de Bommes. Les enseignants signalent que les chocolats ne seront plus distribués
aux enfants lors de cette soirée suite aux difficultés de nettoyage de la salle après la fête. Ils seront donnés à
la sortie de la classe.

• 12 janvier: sorties des GS/CE1 à la médiathèque de la CDC de Podensac ;
• 19 janvier: sorties des CP à la médiathèque de la CDC de Podensac ;
• 22 janvier : sortie USEP GS/CE1 : danses traditionnelles avec Langon et Roaillan à Roaillan ;
• 11 février : sorties des PS/MS à la médiathèque de la CDC de Podensac ;
• 26 février : loto des écoles, organisé par les P'tits Cirons Verts. L'association organisatrice prend la parole 

pour faire un bilan du loto qui est certes bon au niveau financier (408.60 euros de bénéfice) mais qui est 
clairement négatif quant à l’implication des parents (15 familles sur les deux écoles présentes au loto) ;

• 26 mars : carnaval organisé par les P'tits Cirons Verts : départ de l'école de Bommes direction espace 
Coillot à Pujols ;

• 4 avril : sortie USEP CP/CE1 : randonnée et land-art avec Budos et Sauternes ;
• 4 avril : sortie USEP GS : avec les écoles de Langon et Roaillan à Langon ;
• 3 mai : formation à la Sécurité Routière pour les élèves de CE2, CM1 et CM2 ;
• 3 mai : CP et CE1 : cross du Sauternais à La Tour Blanche à Bommes ; pour les CP : petit circuit de 

course ; Pour les CE1 : course de 1000m ;
• 9 mai : mini-concert au théâtre Fémina pour les GS, CP et CE1 . Au menu : « Hansel et Gretel » ;
• à partir du 24 mai : exposition des œuvres des élèves de GS, CP et CE1 à la médiathèque de Podensac ;
• 25-26 mai : fête USEP pour toutes les classes de Pujols sur Ciron à la plaine des sports de Toulenne ;
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• 26 mai : sortie des élèves de Bommes à Bordeaux :
◦ CE2-CM1 : projet patrimoine à Mérignac ;
◦ CM1-CM2 : visites du musée d'Aquitaine et du musée des Beaux-arts ;

• 24 juin : fête des écoles ;
• 30 juin : L'école de Bommes accueille le Muséum d’Histoire Naturelle qui vient à l'école pour une 

présentation et des ateliers sur le thème du changement climatique ;
• Fin juin : sortie des élèves de Pujols sur Ciron sur le bassin d'Arcachon … en cours de budgétisation ;
• Fin juin : sortie des élèves de Bommes au château de Cazeneuve ou chasse au trésors de Balizac… en 

cours de budgétisation ;

6 - BILAN FINANCIER DES COOPÉRATIVES DES ÉCOLES

Les enseignants font le point sur les finances de chacune des deux écoles.

Bommes

Solde en septembre 2015

Photos : -

Subventions P'tits Cirons : 800,00 €

Spectacle de Noël 44,41 €

Sorties / transports : -

Achat de matériel : -

Solde au 15/03/2016 2 069,00 €

Pujols sur Ciron

Solde en septembre 2015 1 830,60 €

Photos : 650,00 €

Subventions P'tits Cirons : 1 200,00 €

Spectacle de Noël 87,70 €

Cotisation OCCE -151,47 €

Sorties / transports : -514,00 €

Achat de matériel : -400,00 €

Solde au 15/03/2016 2 702,83 €

M. Coste rappelle que l'argent récolté servira à financer les sorties de fin d'année et de début d'année 
prochaine. Il servira également à acheter des jeux et du matériel de cour pour l'école.

Les enseignants rappellent que l'association des P'tits Cirons Verts contribue également par ses actions 
(loto, goûters gourmands, vide-greniers…) au financement des projets des écoles et la remercient.
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7 - QUESTIONS DES PARENTS

• La double classe GS/CE1 sera-t-elle maintenue à la rentrée ? 
Aucune répartition n’est pour le moment prévue. Les enseignants y travaillent. La réponse sera donnée au prochain 
conseil d’école de juin.

•  Martine Poujardieu part à la retraite à la fin de l’année, un remplacement est-il prévu ? 
M. Thuault indique qu’un remplacement 'poste pour poste ' est en effet prévu mais aucun contrat n’a encore été 
signé (il est en cours de signature).

• Les CM2 à Bommes iront-ils visiter le collège en fin d’année ?
Mme Larrieu indique qu’elle a pris contact avec le proviseur du collège Jules Ferry qui lui a rappelé que les visites 
ne sont plus effectuées depuis des années. Le conseil rappelle que le site internet du collège permet de se renseigner
et Mme Duhamel qu’une réunion avec les parents a lieu au collège en juin ; les futurs 6e peuvent se familiariser 
avec les lieux et rencontrer des professeurs.
 

o Organisation cantine de Bommes : Pourquoi les enfants ne peuvent-ils plus aider Catherine ? 
Suite à des plaintes de parents, la décision a été prise de ne plus demander aux élèves d'aider Catherine et Hafida à 
la préparation ou au rangement de la cantine. Pendant le temps scolaire, les enfants restent sous la surveillance de 
leur enseignante. Pendant le temps périscolaire, pour des raisons de sécurité, les enfants ne rentrent plus dans les 
cuisines et le réfectoire.

o Organisation des anniversaires à Bommes qui ne sont plus sur le temps de cantine :
À Bommes, la décision a également été prise de ne plus fêter les anniversaires sur le temps de cantine. Ils seront 
désormais célébrés pendant la récréation du matin avec des gâteaux que les parents ont amenés. Mme Larrieu 
explique qu'elle n'acceptera que les gâteaux industriels avec liste des ingrédients et date de péremption inscrits sur 
l’emballage. À Pujols sur Ciron, les gâteaux d'anniversaire sont faits en classe par les élèves de PS-MS. Pour les 
GS, CP et CE1, ce sont les parents qui préparent les gâteaux et les emmènent en classe. Les anniversaires sont 
regroupés à la fin du mois.

Parole donnée aux P’tits Cirons verts pour faire un bilan à cette mi-année     : 

Mme Duhamel revient sur le manque d'implication des parents d'élèves lors des événements qu'ils organisent.
Lors de la soirée du loto, seules une quinzaine de familles (sur près de 80) étaient présentes.
Lors du dernier goûter gourmand, seulement 4 gâteaux ont été apportés. Ceci oblige l’association à acheter des 
gâteaux industriels pour répondre à la demande des enfants. L’association indique qu’elle fera passer un mot pour 
expliquer de nouveau le fonctionnement des goûters. 
Mme Duhamel fait un bilan financier depuis le début de l’année de l’association : bénéfice de 1308 € entre les 
goûters gourmands, les vide-greniers et le marché de Noël. 
Enfin, elle informe qu’un vide grenier est prévu le 12 juin à Pujols en deux parties : une partie extérieure et une 
partie intérieure où sera organisé un vide-grenier jouets /puériculture. De même, l’association participe à 
l’élaboration d’un canoë fleuri et demande une implication des deux écoles, si possible par l’intermédiaire des TAP.
M. Thuault et Béatrice Saivin répondent favorablement à cette demande.

Le prochain conseil d'école est fixé à la date du mardi 17 juin 2016.

La séance est levée à 20h15.

Signature du secrétaire de séance Signature des directeurs 
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