
RPI  BOMMES / PUJOLS-SUR-CIRON

COMMUNE(S) : BOMMES / PUJOLS-SUR-CIRON

ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017              PROCÈS VERBAL DU CONSEIL D’ÉCOLE N° 1 

DATE : 18.10.2016

PRÉSENTS (nom et qualité) :

- Municipalités : M. Clavier, M. Guerrero, Mme Darmaillacq
- SIRP : M. Thuault, Mme Midejean
- Enseignants : Mme Ardillier, Mme Casaucau-Roulet, M. Coste, Mme Durruthy, Mme 

Larrieu, Mme Provence
- Parents d'élèves : Mme Bédouret, Mme Bernaleau, Mme Duhamel, Mme Fronsacq, 

Mme Lagardère, Mme Lascaud, Mme Pellizotti, Mme Rieux, Mme Samson, M. 
Soulard

- Employés du SIRP : Mme Birepinte, Mme Saivin

ABSENTS (nom et qualité) :

EXCUSÉS (nom et qualité) :

Municipalités : M. Laurans
SIRP : Mme Dejean
Inspectrice de l’Éducation nationale : Mme Barbier

Heure de début de séance : 18h30

Ordre du jour :

- délibération pour tenue commune des conseils d'école des deux écoles du RPI ;
- présentation des parents d'élèves élus ;
- présentation de l'équipe enseignante ;
- vote sur le projet de modification des horaires des écoles de Bommes et Pujols-sur-
Ciron
- aménagement des écoles, travaux ;
- rentrée 2016-2017 : effectifs des écoles ;
- prévisions effectifs 2017-2018
- règlement intérieur des écoles, charte de la laïcité ;
- sécurité / SST / PPMS ;
- projet d’école ;
- projets pédagogiques, piscine, informatique, sorties USEP ;
- autres manifestations ;
- bilan financier des écoles ;
- questions des parents.



1) Délibération pour tenue commune des conseils d'école des deux écoles du RPI

Le  Conseil  d’école  de  chaque  école  a  voté  à  l’unanimité  la  tenue  commune  des
conseils d’école.

2) P  résentation des parents d'élèves élus

BOMMES : titulaires : Mme Fronsacq et Mme Duhamel
        suppléantes : Mme Samson et Mme Rieux

PUJOLS SUR CIRON : titulaires : M. Soulard, Mme Bédouret, Mme Lascaud
        suppléantes : Mme Bernaleau, Mme Lagardère, Mme Pellizotti

3) Présentation de l'équipe enseignante

L’équipe enseignante reste inchangée.

4) Vote du projet de modification des horaires des écoles de Bommes et Pujols-sur-Ciron

Le projet  de  modification  des  horaires  des  écoles  de  Bommes  et  Pujols-sur-Ciron
figurant en annexe de ce procès-verbal, a été voté à l’unanimité par le Conseil d’école
de chaque école. Ce projet ainsi voté a été envoyé à Mme l’Inspectrice de l’Éducation
nationale pour validation.

M. Clavier et M. Thuault informent que cette nouvelle organisation n’engendre pas de
coût supplémentaire pour les familles.

5)  Aménagement des écoles, travaux

BOMMES : Un nouvel ordinateur portable a été acheté par le SIRP pour remplacer
celui qui ne fonctionnait plus dans la classe de CM1-CM2. Mme Larrieu remercie le
SIRP pour cet achat.

PUJOLS SUR CIRON : Une nouvelle chaudière a été installée dans l’école pendant
l’été. Des travaux de restauration des bancs de la cour de CP-CE1 ont également eu lieu. Un
nouvel  ordinateur   portable  a  été  acheté  par  le  SIRP pour  remplacer  celui  du  bureau  de
direction. M. Coste remercie le SIRP pour cet achat.

6) Rentrée 2016-2017     : effectifs des écoles

PS-MS : 23 élèves (11+12)    
MS-GS-CP : 23 élèves  (5+11+7)   
CP-CE1 : 22 élèves   (5+17)
CE1-CE2 : 23 élèves (10+13) + 1 élève d’ITEP à temps partiel
CM1-CM2 : 27 élèves (13+14)

7) Prévisions effectifs 2017-2018

PS : 14 élèves      MS : 11 élèves    GS : 18 élèves      CP : 9 élèves    CE1 : 12  élèves



CE2 : 26 élèves (10 qui étaient déjà à Bommes + 16 venant de Pujols)    
CM1 : 13 élèves      CM2 : 13 élèves

8) Règlement intérieur des écoles, charte de la laïcité

Une modification du règlement intérieur des écoles a été votée à l’unanimité pour le
mettre en conformité avec le nouveau règlement départemental. Le règlement ainsi
modifié figure en annexe de ce procès-verbal.
La charte de la laïcité a été présentée en Conseil d’école. Elle est affichée à l’entrée de
chaque école et figure en annexe du règlement intérieur des écoles.

9) Sécurité / SST / PPMS

Santé  et  sécurité  au  travail :  Un registre  est  disponible  dans  chaque école  pour  y
consigner des dangers éventuels.
 Exercice incendie :  Il a été effectué à Bommes le 29/09/2016 en 40 secondes. Tout
s’est bien déroulé.
Exercice intrusion : Il a été effectué à Bommes le 10/10/2016 en 52 secondes. Tout
s’est bien déroulé.
 Exercice incendie :  Il a été effectué à Pujols sur Ciron le 23/09/2016. Comme cela a
déjà été signalé les années précédentes, les élèves de maternelle doivent contourner le
bâtiment, prendre un couloir étroit fermé par un portail pour se retrouver dans la cour
qui est enclavée. Les enseignants demandent que la commission de sécurité revoie le
plan  d’évacuation.  M.  Clavier  propose  qu’un  test  soit  effectué  lors  du  prochain
exercice pour évacuer les élèves vers le parking situé derrière l’école.
Exercice intrusion : Il a été effectué à Pujols sur Ciron  le 11/10/2016. L’école étant
divisée en deux bâtiments distincts, l’alarme a été donnée via la ligne téléphonique
interne. La mise à l’abri s’est bien déroulée pour les élèves de maternelle comme pour
ceux de CP et CE1. Cependant, M. Coste rappelle que sa classe n’a qu’une issue. Si
elle est fermée ou barrée, les enfants sont bloqués dans la classe. De plus, les portes
des classes de maternelle ne peuvent être verrouillées et, les classes étant entièrement
vitrées,  les enseignantes ne se sentent  pas en sécurité.  Une réunion a eu lieu le  4
octobre  entre  M.  Coste,  M.  Thuault  et  M. Clavier  pour  trouver  des  solutions  aux
différents problèmes soulevés par l’ajout des alertes intrusions dans le nouveau PPMS.

10) Projet d’école     2016 2020

Un nouveau projet d’école a été rédigé par l’équipe enseignante pour la période 2016-
2020. Il a été envoyé à Mme l’Inspectrice de l’Éducation nationale pour validation.
Les trois axes de ce projet visent une meilleure connaissance du patrimoine littéraire et
culturel par les élèves, une coopération des élèves autour de projets communs pour
mieux progresser et le développement de partenariats locaux.

11) Projets pédagogiques, piscine, informatique, sorties USEP

BOMMES Projets communs aux deux classes de l’école :

- Projet  sur  le  thème « art,  littérature  et  recyclage »  avec  la  médiathèque  de
Podensac articulé en trois temps : visite d’une exposition et ateliers lors d’une
sortie à la médiathèque, ateliers en classes avec une ambassadrice du tri de la



CDC de Podensac et sortie en fin d’année à la médiathèque pour la présentation
du travail de toutes les classes participant au projet.

- Piscine  au  Spadium  de  Langon  sur  la  période  d’hiver.  Les  enseignantes
remercient beaucoup la mairie de Bommes qui a accepté de verser 1 000 euros
pour financer les bus.

- USEP : 2 rencontres + kermesse USEP
- Animation du Museum d’histoire naturelle à l’école le 18.11.2016 sur le thème

« Manger ou être mangé » pour les CE1-CE2 et « Les couleurs dans la nature »
pour les CM1-CM2.

- Participation au cross du Sauternais
- D’autres sorties envisagées, dont une sur Bordeaux.

BOMMES Projets de liaison CM2-6e avec le collège Jules Ferry : 

- Participation au cross du collège le 12.10.2016
- Projet  d’anglais  préparé  en  collaboration  avec  un  professeur  d’anglais  du

collège : développer les apprentissages nécessaires à la rédaction d’une recette
en anglais, un dessert typiquement britannique, réaliser  cette recette et porter
les gâteaux au collège pour les déguster avec les élèves de 6e.

PUJOLS :
 18/10/2016 : GS, CP et CE1 : sortie au Fémina à Bordeaux dans le cadre des

mini concerts de l’Orchestre Symphonique de Bordeaux. Au programme : le
Carnaval des animaux.

 17/11/2016 :
◦ PS-MS : sortie USEP à l’école de Toulenne sur le thème de la forêt
◦ MS-GS : sortie USEP à l’école de Pujols sur le thème des jeux athlétiques
◦ CP-CE1 :  sortie  USEP  à  l’école  de  Bommes  sur  le  thème  des  jeux

paralympiques et de l’entraide
 20/01/2017 : sortie cirque Gruss à Bordeaux pour les classes de PS-MS et MS-

GS-CP
 07/03/2017 : sorties USEP pour les classes de MS-GS-CP et CP-CE1
 fin mars 2017 : CP et CE1 : début séances de natation au Spadium de Langon.

La mairie de Pujols sur Ciron prend en charge le transport des enfants pour un
coût global d’environ 1000 euros. Les enseignants remercient la municipalité
pour ce geste.

 mai 2017 : CP et CE1 : participation au cross du Sauternais
 mai 2017 : kermesse USEP pour tous les élèves de l’école (sous réserve)

Manifestations communes aux deux écoles du RPI : 

- Téléthon : 2 décembre 2016
- Fête de Noël : 16 décembre 2016    
- Kermesse : 30 juin 2017

12) Bilan financier des écoles

BOMMES      Solde : 2165 euros        Dons du SIRP : 400 euros           
                       Dons de l’association Les P’tits Cirons Verts : 1 150 euros



PUJOLS SUR CIRON     Solde : 2193 euros        Dons du SIRP : 600 euros           
                       Dons de l’association Les P’tits Cirons Verts : 1800 euros

     Rappel : coût global des sorties scolaires pour Pujols : 2926 euros

13) Questions des parents

- Quand sera mis en place le nouveau mode de paiement ( internet et/ou tip) des 
factures de cantine et de garderie?

Réponse de M. Thuault : Le système TIPI (Titre de Paiement par Internet) est 
actuellement à l’étude. Sa mise en place se fera dès que possible.

- Y aura t il des sorties piscine comme prévu initialement ?
Réponse des enseignants : en janvier pour Bommes, en fin d’année pour Pujols.

- Une maman souhaiterait :
 que la personne qui amène les enfants au bus de Pujols sur Ciron vers Bommes, 

à l'arrivée, descende en premier pour aider les petits à descendre ;
 que cette personne soit extrêmement vigilante lorsque les enfants descendent du 

bus : la maman informe qu'un jour elle est venue récupérer son enfant et que le 
personne responsable d'eux discutait, ne se rendant absolument pas compte que 
l'enfant avait longé le bus jusqu'à elle (l'enfant est en PS).

 que l'heure d'arrivée du bus à l'école de Bommes soit respectée afin d'éviter de 
faire signer aux parents le cahier non pas parce qu'ils sont en retard pour aller 
chercher l'enfant mais parce que le bus est en avance.

Réponse de M. Thuault  : Ces problèmes ont été réglés avec le personnel concerné.

- Cette maman trouve regrettable qu'on lui ait demandé de signer le cahier alors qu'elle
se trouvait à quelques mètres du portail lorsque son enfant est rentré dans la cour après 
la descente du bus (il y aurait eu quelques secondes de garderie).

Réponse du SIRP: M. Thuault rappelle qu’il est demandé aux parents de signer le 
registre de présence de la garderie pour des raisons de responsabilité et d’assurance et non 
pour des raisons de facturation. Il est rappelé également que de 16h30 à 16h40 (temps du 
transport) la garderie à Bommes n’est pas facturée.

Relevé de conclusions :

La séance est levée à : 20h15


