
RPI  BOMMES / PUJOLS-SUR-CIRON

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

ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017              PROCÈS VERBAL DU CONSEIL D’ÉCOLE N° 3 

DATE : 19.06.2017

PRÉSENTS (nom et qualité) : 

- Municipalités : M. Clavier, M. Laurans, Mme Darmaillacq
- SIRP : Mme Midejean, Mme Gervasoni, Mme Melin, Mme Lasserre
- Enseignants : Mme Ardillier, M. Coste, Mme Durruthy, Mme Larrieu, Mme Provence
- Parents d'élèves : Mme Duhamel, Mme Fronsac, Mme Lascaud, Mme Bédouret, M. 

Soulard, Mme Bernaleau, Mme Lagardère, Mme Pellizotti
- Employés du SIRP : 

ABSENTS (nom et qualité) : 

EXCUSÉS (nom et qualité) :

Municipalités : M. Guerrero
SIRP : M. Thuault, Mme Vogel
Inspecteur de l’Éducation nationale : M. Mathé

Heure de début de séance : 18h30

Ordre du jour :

 rentrée 2017-2018 : effectifs, horaires, personnel, organisation, POTS, travaux d'été et 
achats ;

 bilan de l'année scolaire écoulée, projets et sorties de fin d’année ; 
 point sur la sécurité ; 
 bilan du partenariat avec les associations et les parents d'élèves ; 
 bilan financier des coopératives ; 
 fête des écoles 2017 ; 
 parole laissée au SIRP.
 Questions des parents :

 ➔Conservera t-on la semaine à 5 jours ou repasserons nous à celle de 4 ? 
 ➔Lequel de ces deux systèmes est le plus propice à l’apprentissage d’après les 

enseignants ? 
 ➔Peut-on élargir les horaires de la garderie que ce soit le matin et le soir d’au moins 

15 minutes ? 



1) Rentrée 2017-2018

 Rappel des effectifs de l’année scolaire 2016-2017 :
 
PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 TOTAL
11 17 11 12 27 14 13 14 119

  Répartition :  Pujols : 68  – Bommes : 51

 Prévision d’effectifs pour l’année scolaire 2017-2018 :
 
PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 TOTAL
13 11 16 10 13 25 13 12 113

  Répartition:  Pujols : 63  – Bommes : 50

 Horaires : 
Le projet de modification des horaires des écoles, proposé en fin d’année 2015-
2016  puis  à  nouveau  en  début  d’année,  a  été  validé  par  l’Inspection.  Ces
nouveaux horaires s’appliqueront à la rentrée 2017 et un tableau des horaires
sera distribué dans chaque école.

 Achats et travaux :

o M. Coste précise que, pendant la semaine de canicule, la température dépassait
30° dans la classe de PS-MS, un peu moins dans l’autre classe de maternelle.
La salle  de sieste  indiquait  également  une température  de 30°.  Les  enfants
sortent de la sieste trempés de sueur. Il demande que des ventilateurs soient
fournis aux trois classes pour limiter les effets de la chaleur.

o La liste des travaux d’été sera fournie au SIRP dans le courant du mois de juin.
o M. Coste et M. Clavier ont évoqué un projet d’achat d’une classe mobile dans

l’école contenant 1 ordinateur enseignant, 16 mini-ordinateurs portables pour
les élèves et une valise connectée pour emmener le matériel  d’une classe à
l’autre. Ceci permet de fournir un ordinateur pour deux élèves. Ce projet peut
être subventionné jusqu’à 50 % plafonné à 4000 ou 5000 €. Nous sommes en
attente  de  la  validation  du  projet.  Ce  projet  ne  remet  pas  en  question  la
collaboration avec le Club Informatique de Pujols qui fonctionne depuis de
nombreuses années. M. Coste a rappelé le niveau d’expertise de M. Christian
Flages qui aide à animer les séances d’informatique. Il rappelle également que
le Club Informatique a fait l’acquisition de 7 robots Thymio pour initier les
élèves à la programmation.

o Les enseignants rappellent que la priorité pour les plus petits reste cependant la
demande  effectuée  depuis  trois  ans  pour  l’achat  de  jeux  de  cour  pour  la
maternelle (petit train, poutres…).

2) Projets et sorties

BOMMES : 
 06/04/2017 : Cross du sauternais
 12/05/2017 :  Sortie  à  Villandraut.  Visite  guidée  du  château  de  Villandraut,

atelier taille de pierre, jeu de piste dans l’enceinte du château



 01/06/2017 : Visite par la classe de CE1-CE2 d’une exposition et ateliers à la
médiathèque de Podensac dans le cadre du projet sur le thème littérature, art et
recyclage.

 02/06/2017 : Rencontre USEP de la classe de CE1-CE2 à Toulenne
 09/06/2017 : Sortie à Bordeaux :

- visite du jardin botanique, atelier sur le cycle de la plante, réalisation de semis
- visite de l’exposition « Luminopolis » à Cap sciences : énigmes à résoudre en
équipes.

 15/06/2017 : Visite par la classe de CM1-CM2 d’une exposition et ateliers à la
médiathèque de Podensac dans le cadre du projet sur le thème littérature, art et
recyclage.

 23/06/2017 : Balade en péniche sur le canal de Garonne

PUJOLS SUR CIRON : 
 14/03/2017 :  rencontre  USEP à  Roaillan  pour  les  MS-GS sur  le  thème des
danses traditionnelles
 14/03/2017 : rencontre USEP à Budos pour les CP & CE1 : jeux athlétiques
 31/03/2017 : sorties à la médiathèque de Podensac pour les deux classes de
maternelle sur le thème des contes traditionnels
 12/04/2017 : sorties à la médiathèque de Podensac sur le thème du moyen âge
pour les CP-CE1
 27 mars → 19 juin : 7 séances de piscine pour les CP et CE1. Le coût du bus
est de 113€ par séance. Comme pour Bommes en début d’année, ce coût est pris en
charge par la mairie.
 06/04/2017 : Cross du sauternais pour tous les CP et les CE1
 18-19/05/2017 : fête USEP à Toulenne, annulée pour cause d’intempéries
 23/05/2017 : rencontre USEP à Pujols sur Ciron pour les PS-MS sur le thème
des jeux sportifs avec les TPS-PS de St Macaire 
 01/06/2017 : sortie zoo à la Teste de Buch pour les classes de Mmes Durruthy
et Ardillier.
 06/06/2017 : intervention de M. Déjean pour les trois classes sur le thème des
abeilles et du miel
 16/06/2017 : sortie au château de Villandraut pour la classe de CP-CE1 : visite
du château, jeu de piste et jeux traditionnels médiévaux
 20/06/2017 :  sortie  cinéma  à  Cadillac  (projection  du  film  d’animation
« Brendan et le secret de Kells ») pour les CP-CE1
 22/06/2017 :  sortie  dans  le  Bordeaux  médiéval  pour  les  CP-CE1  avec
ascension de la flèche de la basilique St Michel et visite de la porte Cailhau
 04/07/2017 : rencontre USEP pour les CP-CE1 : randonnée entre Pujols et la
base nautique de Bommes et atelier land-Art avec les classes de Budos et Sauternes

RPI BOMMES / PUJOLS-SUR-CIRON :
- 30/06/2017 : fête des écoles à l’île sur le Ciron

3) Sécurité

BOMMES.
 Exercice  incendie  effectué  le  15/06/2017  en  43  secondes.  Tout  s’est  bien

déroulé.
 Exercice de mise à l’abri effectué le 16/06 en 20 secondes. Tout s’est  bien

déroulé.



PUJOLS SUR CIRON.
 Exercice incendie effectué le 13/06/2017. Les trois classes se sont rendues sans

incident sur leur lieu de regroupement : sur le parking arrière de l’école pour
les élèves de maternelle et dans la cour principale pour les CP-CE1. M. Coste
signale  que  l’alarme  n’a  pu  être  enclenchée  depuis  le  boîtier  situé  dans  le
bureau, défectueux. C’est celui du couloir de maternelle qui a été utilisé. Suite
à la question de Mme Lagardère, une demande sera faite auprès de la mairie et
de la commission de sécurité pour officialiser le nouveau plan d’évacuation.

4) Partenariat avec les associations et les parents d’élèves

Les enseignants remercient l’association des P’tits Cirons Verts pour son investissement au
service des deux écoles et pour ses dons qui ont permis de financer plusieurs sorties scolaires.
Le Club Informatique et son président M. Christian Flages sont également remerciés, ainsi
que M. Chaudières qui vient régulièrement à l’école pour entretenir les jardinières et aider aux
plantations de printemps. Le SIRP et les mairies sont remerciés pour leur action au sein des
écoles.

5) Bilan financier des coopératives

BOMMES :
 Solde en début d’année scolaire : 2314,55
 Solde à ce jour : 3 067,46

PUJOLS-SUR-CIRON :

Solde en début d’année (septembre 2016) : 3062, 76 euros
Cotisations des parents : 448 € Dépenses sorties (2015-2016) : 869,05 €
Bénéfices photos : 611 € Dépenses sorties (2016-2017) : 2736,46 €
P’tits Cirons verts : 2633,20 € Dépenses achats classes : 663,69 €
Fête de Noël : 88,16 € Cotisation + assurance OCCE : 138,45 €
Solde au 19 juin 2017 : 2435,47 €

6) Fête des écoles

Elle aura lieu le vendredi 30 juin 2017 à l’île sur le Ciron.

7) Intervention du SIRP

Les factures de TAP et de garderie sont désormais payables par TIPI. Le SIRP envisage une
augmentation du minima mais pas du maximum pour la garderie. Le prix de la cantine ne
changera pas à la rentrée, il restera à 2€60. Par contre, les parents désirant inscrire leur enfant
à la cantine le feront pour l’année entière. Les repas non pris seront facturés sauf présentation
d’un certificat médical.

8) Questions des parents

 ➔Conservera t-on la semaine à 5 jours ou repasserons nous à celle de 4 ?



Le retour à la semaine de 4 jours n’est pas d’actualité pour la rentrée 2017-2018. M. Clavier 
rappelle qu’il s’agit toujours pour les mairies de demandes de dérogations à la loi définissant 
les rythmes sur 4 jours et demi. Les mairies d’un RPI devront se caler sur la même 
organisation. Les écoles d’une même CDC devront également trouver une solution commune,
notamment autour de l’ouverture des ALSH du mercredi.

 ➔Lequel de ces deux systèmes est le plus propice à l’apprentissage d’après les enseignants ?

Les enseignants estiment qu’il y a des avantages et des inconvénients dans les deux cas. M. 
Coste rappelle qu’avant tout, c’est l’intérêt des élèves qui doit primer avant toute autre 
considération.

 ➔Peut-on élargir les horaires de la garderie que ce soit le matin et le soir d’au moins 15 
minutes ? 

Concernant l’augmentation du temps de garderie de 15 minutes, le SIRP indique qu’il faudra 
voir le nombre d’enfants concernés. Le surplus horaire engendré pourrait entraîner une 
augmentation des tarifs de garderie pour tous.

La séance est levée à 19h30.

Un apéritif de fin d’année est offert par les enseignants.


