
R.P.I. Bommes - Pujols sur Ciron

Procès-verbal de la réunion du Conseil d’École

mardi 14 juin 2016

Présents :
Municipalités : M. Clavier, Mme Darmaillacq,M. Guerrero
SIRP : M. Thuault, Mme Gervasoni, Mme Melin, Mme Midejean
Parents d'élèves : Mme Bédouret, Mme Rieux, Mme Duhamel, M. Soulard, Mme Lascaud
Enseignants : Mme Ardillier, M. Coste, Mme Durruthy, Mme Larrieu, Mme Provence
Employés du SIRP : Mme Birepinte, Mme Saivin

Excusés :  Mme Barbier (IEN), M. Bouillon, Mme Dejean

Ouverture de séance : 18h36

1.  RENTRÉE 2016-2017 : EFFECTIFS DES ÉCOLES

1.1. Effectifs pour la rentrée 2016-2017

PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 TOTAL

10 16 11 13 26 14 12 14 116

1.2. Répartition 2016-2017

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

PUJOLS S/ CIRON BOMMES

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

10 12 4 11 7 6 16 10 14 12 14

22 22 22 24 26

66 50

116

Sur les 12 enfants nés en 2013 sur les deux communes, seuls 7 d'entre eux sont actuellement inscrits. Les quatre 
autres petits inscrits sont des frères et sœurs d'enfants arrivés précédemment sur les communes. Nous nous 
attendons donc à de nouvelles inscriptions d'ici la rentrée, qui devraient gonfler les effectifs des petits.

Pour éviter d'avoir des classe trop chargées à Pujols, les futurs CE1 seront scindés en 2 groupes : une dizaine 
d'enfants à Bommes, et une quinzaine à Pujols. Cela permettra aussi de faciliter la gestion d'un groupe important 
et délicat. Les effectifs de Bommes seront plus importants que ceux de Pujols (25 de moyenne à Bommes pour 22 
à Pujols).

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 2017-2018

Avec une prévision de 12 élèves de PS à la rentrée 2016 (moyenne des dernières années) et le départ de 14 élèves
de CM2, les effectifs globaux devraient être en légère baisse. Par contre, avec ce grand groupe de CE2, l'année 
2017-2018 risque d'être chargée pour les classes de Bommes avec 26 élèves de moyenne.

PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 TOTAL

12 10 16 11 13 26 14 12 114

1.4. équipe enseignante pour la   rentrée 2017-2018

Bommes : Mmes Larrieu et Provence restent sur l'école de Bommes.

Pujols sur Ciron : Mme Carole Durruthy, maîtresse des PS-MS, n'est pas sûre de pouvoir garder son poste à 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.

1.5. organisation du temps de classe, Réforme des Rythmes Scolaires     :

Les enseignants se sont réunis dans l'année pour faire le point sur les trois années de mise en place du 
PEDT sur Bommes et Pujols sur Ciron avec notamment les nouveaux rythmes scolaires. Un point particulier a 
retenu leur attention : les après-midis de longueur différentes ne simplifient pas le repérage des enfants dans la 
journée et les après-midi plus courts (avec 2 heures de classe) ne permettent pas la mise en place réelle de deux 
séquences de 50 minutes.  

Une proposition d'organisation du temps scolaire a été faite au SIRP par les enseignants qui proposent 
quatre après-midi de durée constante avec 2h15 de classe. Ceci permettrait :

◦ de simplifier l'organisation et mieux ritualiser les journées d'école
◦ d' aider les enfants (notamment les plus petits) à se repérer dans le temps
◦ de mettre en place plus aisément des séances de travail plus longues
◦ d'offrir aux plus petits des temps de sieste moins contraignants

Un décalage de 10 minutes des horaires de Bommes l'après-midi (cela est déjà le cas le matin 
uniquement) a également été proposé pour permettre aux parents de récupérer leurs enfants dans chaque école 
sans être en retard.

Les enseignants, conscients des contraintes que cela implique sur l'organisation de la garderie, du 
transport des enfants par la navette ou des TAPS ont fait parvenir à M. Thuault un document synthétique. 

M. Thuault a confirmé avoir reçu cette proposition. Il a annoncé qu'il était favorable à un éventuel 
changement mais que l'organisation des emplois du temps du personnel (employé sur les deux écoles) était très 
complexe. Cette proposition pourrait également s'accompagner d'un surcoût pour les parents (changement des 
horaires de garderie). M. Thuault essaye de trouver une solution qui puisse convenir à toutes les parties. Un 
impact financier pour le SIRP pourrait également être à prévoir.

1.6. travaux d'été / achats

• Bommes : pas de travaux particuliers
• Pujols sur Ciron : la liste des travaux d'entretien à prévoir pour l'été 2016 a été fournies au SIRP.

1.7. achats / aménagement

• Bommes : l'achat et l'installation de tableaux verts (à craie) pour remplacer des tableaux blancs 
vieillissants ont été demandés par les enseignants. Monsieur le maire de Bommes a donné son accord 



pour la fixation des tableaux aux murs et le SIRP a donné son accord pour les financer. Les enseignantes 
les remercient d’avoir répondu de manière positive à leur demande.

• Pujols sur Ciron : 
◦ L'achat de tables et de bancs pour équiper les cours de l'école a de nouveau été demandé par les 

enseignants. 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 ainsi que sur le temps périscolaire. Le SIRP a répondu de
manière positive à cette demande.

◦ L'achat de jeux de cour pour la cour de maternelle de Pujols a encore été demandé. Le SIRP, évoquant 
le coût important de structures de jeux et notamment des sols de sécurité, n'a pu répondre 
favorablement à cette demande.

2.  BILAN DES ACTIVITÉS & PROJETS

2.1. Bilan projet patrimoine - Bommes

Le projet a été clôturé le 26 mai à Mérignac par la mise en commun des réalisations des 3 classes : 
Léognan, Floirac et Bommes. La journée a été un réel succès . Les enfants ont visionné le matin les 3 diaporamas, 
et ont vu les réalisations artistiques de chaque école. Pour Bommes , c'était sur l'évolution de la vigne au gré des 
saisons avec un travail en parallèle en Land art. L'après-midi, ils ont pu participer à des ateliers divers : dessiner la 
maison du futur, visionnage d'un film, jeux de l'oie « architectural »... 
Une soirée « restitution aux parents » a été organisée le lundi 6 juin. 
Les enfants ont été très motivés par ce projet et ont réalisé un beau travail. Ce fut très positif. 

2.2. Bilan Médiathèque - Pujols

Les élèves de GS, CP et CE1 ont participé au projet « Un Monde de Lettres », organisé par le Réseau 
Lecture de la Médithèque de la CDC de Podensac. Des visites de la médiathèque ont eu lieu, avec découverte du 
lieu et de livres sur le thème de l'alphabet et des lettres. Les enfants ont produit des œuvres plastiques sur ce 
thème : un livre « Avec le A... » par les GS-CE1 et un « Alphabébète » pour les CP qui sont exposés à la 
médiathèque de Podensac, en compagnie des œuvres des autres classes participantes. Les enfants y sont 
retournés pour voir l'exposition et jouer avec les animations proposées : jeux de lettres, jeux de mots et écouter 
les lecture offertes par le personnel.

Cette expérience a été très enrichissante pour tous. Si le projet proposé par la médiathèque l'année 
prochaine s'inscrit dans le cadre de nos futurs projets, il n'est pas interdit que les élèves y participent à nouveau...

2.3. Projet «     Mer     »

Tous les élèves de Pujols sur Ciron travailleront sur le thème de la mer jusqu'à la fin de l'année. Dans ce 
cadre deux sorties scolaires sont prévues les 27 et 30 juin pour le CP et CE1 d'abord puis pour les enfants de 
maternelle. Au programme : découverte du milieu marin et de la plage, vivant et non-vivant, le métier de pêcheur 
et découverte de la dune du Pyla.

2.4. Bilan des sorties pédagogiques

• 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  (annulée pour cause de 
mauvais temps)

• 4 avril : sortie USEP GS : avec les écoles de Budos et Roaillan à Pujols sur Ciron;
• 3 mai : formation à la Sécurité Routière pour les élèves de CE2, CM1 et CM2 à Langon et parcours sur piste



à vélo pour les CM1-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 pour écouter « Hansel et Gretel » une 

création originale de M. Sacha Chaban, compositeur de musiques de films ;
• 10 mai : PS-MS : rencontre USEP à Pujols autour d'ateliers et défis sportifs avec les PS-MS de Toulenne ;
• 13 mai : CE2, CM1 & CM2 : visite du château de Cazeneuve le matin ; découverte du parc l'après-midi
• 24 mai : visite des GS-CE1 à la médiathèque : visite de l'exposition et animations ;
• à partir du 24 mai : exposition des œuvres des élèves de GS, CP et CE1 à la médiathèque de Podensac ;
• 25 mai : fête USEP pour toutes les PS, MS et GS à la plaine des sports de Toulenne ;
• 26 mai : fête USEP pour toutes les CP et CE1 à la plaine des sports de Toulenne ;
• 26 mai : sortie des élèves de Bommes à Bordeaux :

◦ CE2-CM1 : exposition au CDDP de Mérignac dans le cadre du projet patrimoine ;
◦ CM1-CM2 : visites du musée d'Aquitaine et du musée des Beaux-arts ;

• 7 juin : visite des CP à la médiathèque : visite de l'exposition et animations ;
• 10 juin : sortie USEP pour les CP sur le thème de la randonnée et du land-art , encore annulée pour cause 

d'orages ;
• 24 juin : participation des CE2, CM1 et CM2 à une chasse au trésor dans la forêt de Balizac ;
• 24 juin : fête des écoles à 18h00 à l'île de Pujols sur Ciron ;
• 27 et 30 juin : sorties des élèves de Pujols sur Ciron sur le bassin d'Arcachon ;
• 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 ;

2.5. Projets à venir     : 2016-2017

• Mini-Concerts : Les élèves de Pujols sur Ciron devraient continuer leur découverte de la musique et des 
contes dans le cadre des Mini-Concerts de l'EOB. L'année prochaine : le Carnaval des animaux de Saint-
Saëns.

• Piscine : les classes des deux écoles seront inscrites pour les séances de natation proposées aux écoles par
la CDC de Langon. Le nombre d'IEB (encadrants bénévoles formés spécifiquement) sur les deux écoles 
risque d'être problématique pour ces séances. De nouveaux parents devront être formés, tous les parents 
seront informés des dates des séances de formation.

3.  PROJET D’ÉCOLE 2016-2020

Le bilan du projet d'école 2011-2015 a été envoyé à l'IEN en janvier 2016. Les enseignants sont désormais 
engagés dans le nouveau projet d'école qui couvrira les années 2016-2020.

À la suite des observations faites par les équipes enseignantes, trois points principaux nous sont apparus :

• développer l'imaginaire qui peut parfois faire défaut dans les productions ou lors de phases créatives. 
Pour ceci, la lecture sera particulièrement mise en avant, notamment la littérature, les contes 
traditionnels (parfois mal connus, même par les grands), et d'autres supports comme la BD, le cinéma…

• développer les liens entre élèves : Dans le cadre de l'éducation à la citoyenneté et dans le but de 
maintenir un climat scolaire propice à l'apprentissage, les notions d'entraide, de collaboration, de respect,
de rythme seront mises en avant ; L'objectif est de mettre en place l'intérêt commun proposé par l'Ecole 
Publique avant les intérêts personnels de chacun dans le but de faire progresser les groupes, ensemble.

• renforcer les liens avec les partenaires : s'appuyer sur un réseau local de partenaires de qualité. Les 
contacts avec les clubs, associations et manifestations locales, nombreuses et de qualité, avec les salles de
spectacle, les structures culturelles et patrimoniales seront renforcées et développées afin de proposer 
aux élèves des activités de qualité et favoriser les centres d'intérêts de proximité.



4.  RÈGLEMENT – CIVISME - ACCOMPAGNATEURS

4.1. Problèmes de respect du règlement

- Les horaires des écoles doivent être respectés, plus précisément à Pujols où de nombreux parents arrivent en 
retard à l'école malgré les avertissements oraux ou écrits. Outre le fait que cela gêne en premier lieu les enfants 
en retard, cela gêne également le travail des autres enfants, des enseignants et du personnel sollicité pour ouvrir 
le portail.
- M. Coste a regretté le manque de respect du passage pour piétons situé devant l'école. Des véhicules y sont  
souvent en stationnement. M. Clavier a également évoqué le manque de respect de la place de parking destinées 
aux personnes handicapées.
- Enfin, M. Coste a évoqué deux cas où des enfants ont été pris à partie, voire menacés par un parent suite à un 
problème survenu à l'école. Il est rappelé qu'interpeller ainsi un enfant, à l'intérieur ou à la sortie d'une école, 
n'est absolument pas acceptable. Ceci peut avoir des conséquences très fâcheuses pour l'enfant, comme sur le 
climat général des écoles. Tout problème concernant le temps scolaire doit être évoqué avec les enseignants. Tout 
problème survenant sur le temps périscolaire doit impérativement être signalé à M. Thuault.  Des solutions 
pourront alors être trouvées entre les parents concernés et les responsables.

4.2. Nouveau règlement des écoles

Le nouveau règlement départemental des écoles publiques n'ayant pas encore été publié, la révision du 
règlement des écoles du RPI ne sera pas entamée avant l'année prochaine.

4.3. Charte des accompagnateurs en sortie scolaire

Pujols : Après les problèmes rencontrés l'année dernière lors des sorties scolaires, une charte du parent 
accompagnateur a été écrite et donnée aux parents. Ils le signent avant de pouvoir accompagner. De l'avis de 
tous, les sorties se sont très bien déroulées cette année.

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

5.1. Informatique :
• À  Bommes, Mme Laurans, qui participait les années précédentes à l'encadrement des séances 

d'informatique n'a pas été habilitée cette année par l'IEN. M. Flages s'est trouvé seul pour gérer les 
groupes d'élèves. Il a fait savoir que cette situation était trop complexe et ne souhaitait pas continuer 
d'intervenir sur l'école dans ces conditions. M. Clavier rappelle que tous les postes informatiques de 
Bommes ont été fournis par le Club Informatique de Pujols. M. Flages pourrait continuer la maintenance 
du site. Une réorganisation des séances d'informatique est prévue pour pallier ce problème.

• A Pujols, M. Coste est présent avec M. Flages lors des séances d'informatique (CP ou CE1). Cette 
organisation porte ses fruits et devrait selon toute vraisemblance continuer ainsi.

5.2. Jean-Pierre Chaudières : a réparé les jardinières, fourni du matériel. Le budget laissé par l'ancienne 
association SEME a permis l'achat de 50€ de matériel (graines, terreau…). Les enfants de Pujols ont ainsi pu 
planter des légumes, des salades et des plantes aromatiques. M. Chaudières a également participé au Cross du 
Sauternais lors d'une animation sur les abeilles et les frelons.

5.3. partenariat avec la CDC : 
• avec la Médiathèque, participation au projet « Au pied de la Lettre »
• avec Mme Gassin, intervenant sportif

◦ GS, CP,  CE1 : 1 période d'intervention : tir à l'arc et sarbacane ;
◦ CE2, CM1 et Cm2 : 2 périodes d'intervention : disc-golf et badminton ;
◦ L'année prochaine, Mme Gassin, n'interviendra que sur une seule période pour les CE1 et CE2.



5.4. remerciements     :

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 est également chaudement remerciée. Préparation des fêtes, boums, 
marché de Noël, Carnaval, vide-greniers, vendredi gourmands… aident également au financement des sorties et 
projets et à l'animation des deux villages. Cette année, grâce à l'organisation de ces manifestation, 1200€ ont été 
versés aux coopératives des écoles pour aider à financer les sorties.

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. Le SIRP participe également au
financement des transports lors des sorties scolaires à hauteur de 1000 €, répartis entre les deux écoles.

6.  BILAN FINANCIER DES COOPÉRATIVES

Le bilan financier complet de l'année 2015-2016 des écoles sera présenté lors du 1er conseil en novembre 2016.

7.  FÊTE DE FIN D'ANNÉE – SPECTACLE MUSICAL

La fête des écoles aura lieu le vendredi 24 juin 2016. La fête sera articulée autour de la mer pour Pujols et autour 
de la danse pour Bommes.

Rendez-vous à 17h30 pour que la fête puisse commencer à 18h00.

8.  QUESTION DES PARENTS / PAROLE DONNÉE AU SIRP

Pas de questions de parents.

Clôture de la séance :  20h20

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


