
R.P.I. Bommes - Pujols sur Ciron

Procès verbal de Conseil d’École

mardi 17 octobre 2017

Présents :
Enseignants Mme Ardillier, Mme Auriel, M. Coste, Mme Larrieu, Mme Provence
SIRP Mme Gervasoni, Mme Melun, Mme Midejean
Municipalités Mme Darmaillacq, M. Guerrero, M. Laurans
Employés du SIRP Mme Birepinte (ATSEM, resp. PEDT Pujols)
Parents d'élèves Bommes Mme Duhamel, Mme Fourcade, M. Soulard
Parents d'élèves Pujols Mme Bernaleau, Mme Lagardère, Mme Lascaud, Mme Pellizot

Excusés : M. Clavier (maire de Pujols), M. Méot (IEN), M. Thuault (prés. SIRP)

OUVERTURE DE SÉANCE : 18h30

  DÉLIBÉRATION POUR TENUE COMMUNE DES CONSEILS D'ÉCOLE DES DEUX ÉCOLES DU RPI

Suite à l'arrêté du 25 juillet 2011 qui demande à chaque école d’un RPI à organiser des électons de délégués de 
parents d'élèves au conseil d'école, il a été voté à l'unanimité par le bureau de chaque école que les prochains 
Conseils d'École se tendront en commun. Deux procès verbaux ont été signés par chaque Conseil d'École et sont 
disponibles auprès des directeurs.

  PRÉSENTATION DES PARENTS D'ÉLÈVES ÉLUS

Les électons des représentants des parents d'élèves ont eu lieu le 13 octobre 2017. Ont été élus :

• BOMMES : Titulaires :  Mme Duhamel, M. Soulard
Suppléants     : Mme Fourcade

• PUJOLS : Titulaires     :   Mme Lagardère, Mme Lascaud, Mme Pellizot
Suppléants     : Mme Bernaleau, M. Charrier, Mme Laoué

  PRÉSENTATION DE L'ÉQUIPE ENSEIGNANTE 

• BOMMES : CE2-CM1 : Mme Sabrina Provence
CE2-CM2 : Mme Carole Larrieu, directrice de l'école

• PUJOLS : PS-MS : Mme Marine Auriel
GS : Mme Carine Ardillier
CP-CE1 : M. Florent Coste, directeur de l'école

Intervenants extérieurs : Nathalie Roulet, enseignante en occitan pour les CP & CE1;
Céline Gassin, intervenante en EPS, pour les classes du CP au CM2 ;
Christan Flages, intervenant en informatque, du CP au CM2 ;

  RÈGLEMENT INTÉRIEUR DES ÉCOLES

Le règlement des écoles a été révisé afn de prendre en compte les changements d'horaires de la rentrée
2017-2018. Il a été voté à l'unanimité.



  EFFECTIFS DES ÉCOLES

RENTRÉE 2017-2018
PUJOLS SUR CIRON BOMMES

PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CE2 CM2

12 11 17 9 13 12 13 13 13

23 17 22 25 26

62 51

113

Deux arrivées auront lieu le 6 novembre 2017 à Pujols : une en GS et une en CE1.

PRÉVISIONS RENTRÉE 2018-2019

• Quatre enfants sont nés en 2015 sur la commune de Bommes et dix à Pujols et pourront être inscrits à 
l'école. L’arrivée ou le départ d'autres enfants sont cependant susceptbles d’impacter ces efectfs.

PUJOLS SUR CIRON BOMMES

PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2

14 12 11 18 9 14 25 13

64 52

116

  PPMS / SECURITÉ / SST

Les PPMS des écoles  et  DUER ont  été  mis à jour.  Depuis la  rentrée 2017,  il  est  demandé aux directrices et
directeurs de rédiger 2 PPMS :  un pour les risques d’atentat-intrusion (mise à l’abri ou fuite) et un pour les
risques majeurs (confnement).

Exercices incendie & intrusion

• BOMMES : 
◦ alerte incendie (16 octobre) : l’exercice s’est parfaitement déroulé. Tout le monde a rejoint le lieu de

regroupement en moins de 45 secondes.
◦ alerte intrusion (28 septembre) : L’exercice s’est très bien déroulé en moins de 54 secondes. Mais il a

du être fait deux fois, les enfants s’étant tous allongés avant de se metre à l’abri.

• PUJOLS : 
◦ alerte incendie (28 septembre) : l’alarme n’a pas fonctonné suite à un problème électrique. L’exercice

sera  refait  avant  les  vacances  de Noël.  Les  électriciens  sont  venus le  soir  même pour  réparer  le
système d’alarme (problème de bateries).

  NOUVEAUTÉS DE LA RENTRÉE 2017-2018

• BOMMES: Des jardinières de roseaux ont été achetées pour décorer la cour et créer une protecton
 au niveau du local à vélos.

• PUJOLS: Un nouveau four a été installé dans la cuisine.
Des travaux d’électricité ont été réalisés pour régler un problème de coupures de courant
intempestves dues aux néons du bureau. Ceux-ci ont été changés.



Un tableau blanc a été acheté et installé pour la classe des PS-MS. 
Des étagères ont également été installées dans le couloir pour la classe des PS-MS. 
Des caisses de vin (vides) ont été ofertes par des parents pour réaliser des rangements
pour le couloir de maternelle.

Les directeurs remercient les municipalités, le SIRP et les parents qui aident à l’aménagement des locaux.

  NOUVEAUX HORAIRES / APC

HORAIRES D’ÉCOLE
• PUJOLS : À compter du 6 novembre 2017, le portail sera fermé à 8h50. Les parents des enfants de 

maternelle devront être sorts de l’école avant 8h50. Ceci permetra de limiter les retards et assurer la 
sécurité de tous. 

APC
• BOMMES : le lundi et le jeudi de 15h30 à 16h00.

• PUJOLS : le lundi et le jeudi de 15h35 à 16h15 : heures consacrées au projet d’écriture.

  PROJET D'ÉCOLE  &  PROJETS PÉDAGOGIQUES

Le projet d'école qui s'étale sur la période 2016-2020 est axé sur deux points principaux :
• le savoir-vivre ensemble
• la culture litéraire, l’imaginaton à travers l’écrit et comme support principal : les contes

L'objectf principal est d'améliorer le climat au sein des classes et d’améliorer les compétences en maîtrise
de la langue par le biais de projets d'actons et de rencontres entre les deux écoles et avec une collaboraton plus 
étroite avec les partenaires locaux (Club Informatque, associaton SEME, CDC de Podensac, réseau de lecture 
publiqe avec la médiathèque de Podensac...).

• BOMMES : 

Projets communs aux deux classes : 
 15/12 : Animaton faite à l’école par un intervenant du muséum d’histoire naturelle de Bordeaux

sur le thème de la météorologie.
 Partcipaton au projet de la médiathèque de Podensac « Du vent dans les pages ». Deux sortes à

la médiathèque sont prévues pour chaque classe.
 Projet de créaton d’une revue litéraire scolaire
 Partcipaton au cross du Sauternais

CM1-CM2 : 14/05 : APER, sorte sécurité routère avec parcours sur piste à vélo au SISS de Langon.

Projets de liaison CM2-6e : 18/10 : Les CM2 ont partcipé au cross du collège Jules Ferry.

• PUJOLS :  Les classes de Pujols contnueront cete année leur travail sur la culture litéraire, les contes,
mais aussi le thème de l’eau et de l’environnement et la météo.

1/ Litérature, contes & imaginaton (toutes classes)
• PS-MS : 19 décembre : sorte à la médiathèque de Podensac pour rencontrer un auteur de 

litérature de jeunesse : Edouard Manceau
• GS-CP-CE1 : les deux classes sont inscrites pour le projet inttulé « Du vent dans les pages », 

qui permetra aux enfants de découvrir la médiathèque, des œuvres sur le thème du vent et 
de réaliser des œuvres artstques qui consttueront le clou du projet par une expositon à la 
médiathèque.



• Un projet de créaton d’une revue scolaire litéraire a été commencé. Cete revue, écrite et 
illustrée par les enfants sera publiée puis vendue. Cela consttue un objectf réel et très 
motvant pour les élèves. 
◦ Les PS-MS : proposeront des recetes de cuisine.
◦ les GS : proposeront des contes réécrits ou parfois revisités.
◦ les CP & CE1 écriront des histoires, des contes, des nouvelles inventées et illustrées par 

eux. Ce travail se fait, pour les GS, CP et CE1, lors des séances d’APC.

2/ la musique (toutes classes)
• Les enfants seront sensibilisés à la musique classique lors d’un Mini-Concert de l'Orchestre 
Symphonique de Gironde au Fémina le 17 octobre pour écouter une histoire qui fait se rencontrer 
Pinocchio et la musique de Vivaldi.

3/ le projet environnement (GS-CP-CE1)
▪ Un projet sur l’eau sera mené cete année, qui permetra de découvrir cet élément sous toutes ses

formes et (re)découvrir les paysages locaux, autour du Ciron.
• Pour les CP-CE1, le projet météo est relancé dès la rentrée avec de nouveaux instruments de 
mesure : thermomètre et pluviomètre.

ACTIVITÉS NAUTIQUES

• BOMMES: Un projet canoë-kayak est en cours de fnalisaton avec le CKBN. Dans ce cadre, les élèves 
auront droit à une séance de piscine afn de passer le test ant-panique, nécessaire pour ce projet.

• PUJOLS : pas de piscine cete année. Afn de préparer l’année prochaine, les parents seront informés des 
prochaines séances de formaton des IEB sans qui les séances ne pourront avoir lieu.

INFORMATIQUE

Comme les années précédentes, Christan FLAGES (président du Club Informatque de Pujols sur Ciron) 
devrait pouvoir encadrer des groupes d’élèves, du CP au CM2 pendant les séances d'informatque. 

• PUJOLS : Les CP et CE1 auront des séances d’informatque pendant les périodes 3 et 4, en même temps 
que l’interventon de Mme Roulet en occitan (possibilité de faire 2 groupes qui tournent sur les ateliers 
Occitan / TICE).

RENCONTRES USEP

• PS-MS :  deux rencontres sont prévues avec les écoles de Budos et Noaillan.
• GS :  trois rencontres sont prévues avec les écoles de Budos et Roaillan. 
• CP-CE1 : trois rencontres avec les écoles de Budos et Sauternes. Thèmes prévus : jeux de constructon (à

Sauternes), danses trad. (à Pujols) et rando/sculpture sur sable (à Hostens)
• CE2-CM1 et CE2-CM2 : deux rencontres sont prévues avec les écoles de Toulenne et Noaillan ainsi que la

partcipaton à la kermesse USEP

Les dates de toutes ces rencontres ne sont pas encore connues.

AUTRES ÉVÉNEMENTS ET MANIFESTATIONS

• photo de classe : Bommes : 3 octobre - Pujols : 10 octobre
• Téléthon : vendredi 8 décembre 2017
• fête de Noël : vendredi 22 décembre 2017
• carnaval : mois de mars 2018 (organisé par les P’tts Cirons Verts)
• fête USEP mai 2018
• fête des écoles : vendredi 29 juin 2018 (ou 22 en cas d’impossibilité)

Les dates sont données à ttre indicatf et peuvent changer. Tous les parents, élus, pujolais et bommais sont 
cordialement invités à partciper à ces événements.



  BILAN FINANCIER DES ÉCOLES

Ont été rappelées les trois sources de fnancement des écoles :

1/ le SIRP, qui met à dispositon :
• un budget de 66 € par élève pour l'achat du matériel de classe (crayons, colles, cahiers, manuels et 

fchiers...) et fournitures administratves (papier, cartouches d'encre...). 
• une somme de 10 € par élève pour le livre et le goûter de Noël ;
• une somme de 1000 € annuelle (reconductble d'une année à l'autre) pour aider au fnancement de 

transports scolaires lors de sortes exceptonnelles (sorte dans les Pyrénées l'année dernière par 
exemple).

• En outre, les mairies ont pris en charge les transports des séances de piscine pour l’année 2016-2017 : soit
près de 1000 euros pour Bommes et près de 350 euros pour Pujols (frais partagés avec l’école de 
Sauternes).

2/ la coopératve (USEP pour Bommes , OCCE pour Pujols) :
• les parents sont mis à contributon en début d'année pour une cotsaton volontaire. Ils partcipent 

également en cours d'année lors de manifestatons comme la fête de Noël ou la fête des écoles. L'argent 
récolté sert à l'achat de matériel pédagogique (livres, jeux, fchiers ou matériel d'EPS) et à fnancer les 
sortes scolaires.

Les directeurs rappellent qu'aucune cotsaton supplémentaire n'est demandée aux parents en cours 
d'année (sauf sorte projet exceptonnel ou scolaire avec nuitées). 

3/ l'associaton de parents d’élèves (les P'tts Cirons Verts) :
• qui, par le biais de manifestatons festves et culturelles récolte des sommes qui sont partagées entre les 

deux écoles pour  aider au fnancement des projets, des transpo ou l'achat de matériel  pédagogique. 
• Le bureau a été renouvelé le 13 octobre 2017.

Bilan rentrée 2017-2018
Coopératve USEP Bommes Coopératve OCCE Pujols sur Ciron

Solde au 1er  septembre 2017 :                 2806,86 € Solde au 1er  septembre 2017 :                 2601,29 €

Cotsatons des parents  : 494 €

  QUESTIONS DES PARENTS : 

Concernant l’école de Pujols : 
1) Les tables de l'école de Pujols ont-elles été commandées ?
M . Coste : Un devis à été présenté au SIRP pour l’achat de 2 tables avec bancs, 3 bancs simples et un banc 

hexagonal à placer autour de l’arbre pour un total de près de 5500 €. 
Mme Midejean : Ce devis est à l’étude. Une réunion aura lieu pour essayer de trouver une soluton  ui 
convienne à tous.

2) Le plan d'évacuaton de l’école de Pujols a-t-il été mis à jour ?
Les exercices d’évacuaton ayant été validés lors des derniers conseils d’école, M. Coste fera une demande 
écrite à la mairie de Pujols sur Ciron pour  ue les plans puissent être réétudiés lors du prochain passage de 
la commission de sécurité.

Concernant l’école de Bommes :
3) Peut-on installer un système d'eau chaude dans les toiletes de Bommes ainsi qu'un système de 

chaufage?
M. Laurans : L’eau chaude est déjà présente dans les toiletes depuis une dizaine d’années.
Mme Midejean : Le chaufage des toiletes a un coût important et est étudié par le SIRP.



4) Toujours concernant les toiletes à Bommes, serait-il possible d'annexer les toiletes se trouvant à côté du
portail d'entrée de l'école afn que plus d'enfants puissent s’y rendre en même temps ? En cas 
d'impossibilité, quelle soluton peut être trouvée ?

M. Laurans : Ces WC appartennent à la commune et non à l’école, donc ceci n’est pas possible. Les enfants 
contnueront d’utliser les toiletes de l’école.

Mme Larrieu : Les toiletes étant difciles à surveiller, les enfants ne peuvent y aller  u’un par un, via un 
cahier dans le uel ils metent leur nom. Le système fonctonne bien.

5) Vu le nombre d'enfants partcipant aux TAPS à Bommes, serait il possible de faire les actvités dans la 
cantne ou les salles de classe plutôt que dans la pièce actuelle qui  est incontestablement trop pette et 
trop peu équipée (chaises-tables) ?

M. Soulard précise  u’on lui a signalé  ue les 24 enfants présents aux TAPs partagent la garderie, la salle 
informat ue et le couloir des classes, ce  ui est peu commode.

Mme Midejean : La cantne  n’est pas utlisable car elle a été netoyée. Par contre, la garderie peut être 
réaménagée avec plus de chaises et des grandes tables, plus faciles à utliser pour les enfants de 8 ans et
plus (la garderie dispose d’une table de 6 places et de 2 tables de maternelle). La salle informat ue peut
être utlisée pour des travaux non salissants (pas de peinture...)

Concernant les deux écoles : 
6) Quand pensez-vous nous donner une réponse concernant la semaine à 4 jours ainsi que l'élargissement 

des horaires de garderies ?
semaine des 4 jours     : Mme Midejean : ce point a été évo ué lors de la réunion de rentrée du SIRP. La 
réponse sera donnée en janvier 2018.
horaires de garderie : Mme Midejean : Une étude est faite, notamment fnancière, pour une éventuelle 
extension des horaires de garderie de 7h00 à 19h00. La réponse sera donnée en janvier 2018.

7) Pouvez vous réexpliquer pourquoi la garderie est facturée dès 15h30 à Bommes alors qu'à Pujols elle ne 
l'est qu'à partr de 16h00 ? L'année dernière lors des discussions sur les changements horaires, il avait 
été indiqué par le RPI que ces changements ne modiferaient pas l'amplitude de facturaton de la 
garderie, or ce n'est visiblement pas le cas.
Mme Midejean : Pour une meilleure cohérence tarifaire entre les deux écoles, à Bommes, les mardis et 
vendredis (jours sans TAPS) ne seront plus facturés  u’à partr de 16h00 (au lieu de 15h30).
Mme Midejean précise  ue, suite à la réorganisaton du secrétariat du SIRP, les factures de garderie 
auront un peu de retard.

8) Serait-il possible de prévoir des servietes jetables et du gel désinfectant en période d'épidémies dans les 
cantnes ? (Faire une demande aux parents au même ttre que les mouchoirs demandés en début 
d'année)
Mme Midejean, Mme Birepinte : le gel désinfectant ne sera pas utlisé dans l’école pour des raisons de 
santé. Concernant les servietes, elles sont rangées dans des pochetes ce  ui doit limiter le ris ue d’une 
éventuelle épidémie.

9) Serait-il possible de réaliser des jeux au sol dans les cours de récréatons tels que marelle, dame, escargot
etc....?
M. Laurans : Les enseignants peuvent faire des plans, et une soluton sera trouvée pour réaliser les 
traçages. 
Pour Pujols, M. Clavier a fait savoir par Mme Midejean  u'il était d'accord. Il est précisé  ue cela peut 
être fait aisément dans la cour de maternelle, mais moins sur les pavés de la cour d’élémentaire. M. 
Coste rappelle  ue le remplacement des pavés ( ui s’enfoncent dans le sol et se descellent) par un 
enrobé avait été évo ué il y a  uel ues années. Ce pourrait être l’occasion d’y repenser. Il rappelle 
également  u’une rampe d’accès pour personnes en fauteuil roulant va être construite pour l’accès à la 
classe de CP-CE1 et au bureau de directon.

Clôture de séance : 20h15
 

Date des prochains conseils d'écoles : mardi 6 mars 2018 ; mardi 12 juin 2018


