
RPI  BOMMES / PUJOLS-SUR-CIRON

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

ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017              PROCÈS VERBAL DU CONSEIL D’ÉCOLE N° 2 

DATE : 13.03.2017

PRÉSENTS (nom et qualité) :

- Municipalités : M. Clavier, M. Guerrero
- SIRP : M. Thuault, Mme Midejean, Mme Gervasoni, Mme Vogel
- Enseignants : Mme Ardillier, M. Coste, Mme Durruthy, Mme Larrieu, Mme Provence
- Parents d'élèves : Mme Duhamel, Mme Lascaud, Mme Bédouret, M. Soulard, Mme 

Bernaleau, Mme Lagardère
- Employés du SIRP : 

ABSENTS (nom et qualité) : 

EXCUSÉS (nom et qualité) :

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

Heure de début de séance : 18h30

Ordre du jour :

- Effectifs et prévisions d’effectifs ;
- Travaux dans les écoles ;
- Organisation pour l’année scolaire 2017-2018, POTS, point sur la sieste ;
- Projets pédagogiques, sorties, manifestations ;
- Sécurité ;
- Questions des parents.

1) Effectifs et prévisions d’effectifs

 Effectifs de l’année scolaire 2016-2017 : 
11 PS, 17 MS, 11 GS, 12 CP, 27 CE1, 14 CE2, 13 CM1, 14 CM2 
 Total : 119 (Pujols : 68 – Bommes : 51)

 Prévisions d’effectifs pour l’année scolaire 2017-2018 : 
14 PS, 11 MS, 18 GS, 9 CP, 12 CE1, 25 CE2, 14 CM1, 13 CM2 
 Total :116 (Pujols : 64 – Bommes : 52)



2) Équipement   des écoles et travaux

BOMMES : 
 Équipement :  M.  Thuault  a  annoncé  que  le  SIRP  prévoyait  l’achat  de  4

nouveaux bureaux et chaises d’élèves.
 Travaux : Il n’y a pas de travaux à prévoir.

PUJOLS SUR CIRON : 
 Équipement : demande d’achat de bancs, tables jeux de cour et de trottinettes

par les enseignants. Des devis seront présentés au SIRP. Un chauffe-eau a été
installé en février dans les toilettes des CP et CE1. Mais il n’est pas encore
opérationnel.

 Travaux :  Des  travaux  ont  eu  lieu  pendant  les  vacances  sur  le  système de
chauffage de l’école.

3) Organisation pour l’année scolaire 2017-2018, POTS, point sur la sieste

 Le Projet d’organisation du temps scolaire (POTS) a été envoyé par les deux
écoles à l’Inspection. Il prévoit la modification des horaires votée lors du 1e

Conseil d’école.
 M.  Thuault  annonce  que  le  budget  alloué  aux  fournitures  scolaires  reste

inchangé : 66 € par élève.
 Point sur la sieste à l’école de Pujols-sur-Ciron : Les enseignants ont proposé

au SIRP d’avancer l’heure de la sieste des petits à 12h35 au lieu de 13h20
actuellement. Le poste de Mme Belin, employée du SIRP, sur le temps de midi
a  été  pérennisé,  ce  qui  permet  ce  changement  d’organisation.  Ce  mode de
fonctionnement est en test jusqu’à la fin de l’année. Un bilan sera fait lors du
dernier conseil d’école.

4) Projets pédagogiques, sorties, manifestations

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 :  10  séances.  Les
enseignantes remercient beaucoup la mairie de Bommes qui a accepté de verser
1 000 euros pour financer les bus.

- USEP : 2 rencontres (31/03/2017 pour les CE1-CE2)
- 06/04/2017 : Cross du Sauternais à la Tour blanche à Bommes.
- 12/05/2017 :  Visite guidée du château de Villandraut, atelier taille de pierre et

jeu de piste.



- 19/05/2017 : Kermesse USEP
- 09/06/2017 : Bordeaux  Matin : Visite du jardin botanique puis atelier sur le

cycle  de  la  plante  avec  réalisation  d’un  semi  /  Après-midi :  Visite  de
l’exposition Lumières au musée Cap sciences.

- 23/06/2017 : Balade en péniche sur le canal latéral de la Garonne de Fontet
jusqu’à Meilhan et retour.

 Projets de liaison CM2-6  e   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 Jules Ferry : 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-SUR-CIRON

- 17/11/2016 : rencontre USEP à Pujols pour les MS et GS : jeux athlétiques
- 17/11/2016 : rencontre USEP à Budos pour les CP et CE1 :handicap & entraide
- 02/12/2016 : Téléthon
- 20/01/2017 :  sortie  des  classes  de  Mmes  Durruthy  et  Ardillier  au  cirque

GRUSS aux Quiconces à Bordeaux
- 14/02/2017 : rencontre USEP à Saint Macaire  pour les PS-MS : jeux sportifs
- 14/03/2017 : rencontre USEP à Roaillan pour les MS-GS : danses trad.
- 14/03/2017 :  rencontre USEP à Budos pour les CP & CE1 : jeux athlétiques
- mars 2017 : sorties médiathèque de Podensac pour les trois classes sur le thème

des contes traditionnels
- 27 mars → 19 juin : 7 séances de piscine pour les CP et les CE1. Le coût du

bus est de 113 € par séance. Il est pris en charge par les mairies.
- 06/04/2017 : Cross du Sauternais à la Tour blanche à Bommes pour les CP et

CE1
- 18-19 mai : fête USEP pour les maternelles puis pour les CP & CE1
- mai 2017 : rencontre USEP à Pujols sur Ciron pour les PS-MS: jeux sportifs
- juin 2017 : rencontre USEP à Pujols sur Ciron pour les CP-CE1 : randonnées et

land-art
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- 15/12/2016 : fête de Noël à la salle des fêtes de Bommes
- 25/03/2017 :  Carnaval  organisé  par  l’association  des  parents  d’élèves  « Les

petits Cirons verts ».
- 30/06/2017 : fête des écoles

5) Sécurité / PPMS

BOMMES.
 Exercice  incendie  effectué  le  17/01/2017  en  40  secondes.  Tout  s’est  bien

déroulé.



 Exercice de mise à l’abri  effectué le 09/02 en 20 secondes.  Tout s’est  bien
déroulé.

 Le Plan particulier de mise en sûreté (PPMS) a été mis à jour durant l’année
scolaire 2015-2016 et le SIRP a acheté une mallette PPMS.

PUJOLS-SUR-CIRON
 Exercice incendie : 15 février. Suite à la décision du dernier conseil d’école, le

point de regroupement des élèves de maternelle se trouve dans le parking situé
derrière l’école. Les enfants n’ont donc plus à contourner l’école pour se mettre
à l’abri dans la cour. L’exercice s’est déroulé sans incident. Ce nouveau plan
d’évacuation  sera  présenté  lors  du  prochain  passage  de  la  commission  de
sécurité.

 Exercice  de  mise  à  l’abri (confinement) :  tous  les  élèves  de  l’école  ont  été
regroupés dans la cantine. Tout s’est déroulé dans le plus grand calme. Les
élèves de CP et CE1 sont obligés de traverser la cour de l’école pour se rendre
dans la zone de confinement. Lors de l’exercice du troisième trimestre, les CP
et CE1 seront confinés dans leur classe, à l’écart des élèves de maternelle.

 Le Plan particulier de mise en  sûreté (PPMS)  a également été mis à jour à
Pujols. Deux mallettes PPMS ont été achetées par le SIRP, ainsi que 4 talkie-
walkies  pour  déclencher  les  alertes  intrusions  et  mise  en  sûreté.  Les  baies
vitrées des classes de maternelles ont été recouvertes d’un film réfléchissant
pour que l’intérieur des classes ne puisse être vu de l’extérieur.

6) Intervention de M. Thuault

 Monsieur Thuault a précisé la liste et le montant des dernières dépenses faites
par le SIRP  pour les écoles : achat de 2 PC portables, 4 talkie-walkie, miroir
sans tain pour les vitres, achat d’un chauffe-eau pour les toilettes, réparation de
la  porte  la  cantine,  achat  de tables  et  chaises,  achat  de 3 mallettes  PPMS,
changement de chaudière  (chauffage de l’école de Pujols, de la garderie et de
la  mairie)  pour  un  total  de  25800€,  pour  un  budget  annuel  du  SIRP de
2300000 €.

7) Questions des parents

Aucune question de la part des parents

Date du prochain conseil d’école : 19 juin 2017

La séance est levée à 19h35.


