
R.P.I. Bommes - Pujols sur Ciron

Procès verbal de Conseil d’École

mardi 6 mars 2018

Présents :
Enseignants Mme Ardillier, Mme Auriel, M. Coste, Mme Larrieu, Mme Provence
SIRP Mme Gervasoni, Mme Midejean, M. Thuault (prés.)
Municipalités M. Clavier , M. Guerrero
Parents d'élèves Bommes Mme Duhamel, M. Soulard
Parents d'élèves Pujols Mme Bernaleau, Mme Lagardère, Mme Lascaud, Mme Pellizot

Excusés : Mme Darmaillacq (adj.), Mme Melin (SIRP), M. Méot (IEN)

OUVERTURE DE SÉANCE : 18h30

  I. PARCOURS DE L’ÉLÈVE

  I.a EFFECTIFS DES ÉCOLES

EFFECTIFS AU 06 MARS 2018

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

12 12 18 8 14 11 15 14 12 116

PRÉVISIONS RENTRÉE 2018-2019

noir : élèves déjà inscrits dans les écoles bleu : nouvelles inscriptons

PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 TOTAL

18 12 2 12 19 2 8 13 25 15 126

  I.b DISPOSITIFS D’AIDE

Les directeurs rappellent les dispositis ddaide mis en place pour les élèves en difculté :

• psychologue scolaire : Mme Mathilde Merlio-Messer remplace Mme Ridel. En congé maternité, 
une remplaçante est afectée sur le secteur, mais elle ndest pas encore venue sur nos écoles ;

• RASED : pas de maîtres spécialisés dans les écoles de Bommes et Pujols sur Ciron ;
• dispositif « plus de maîtres que de classes » : ne concerne pas le RPI ;
• nouveau dispositif de CP dédoublés : ne concerne pas le RPI ;
• AVS : uniquement pour les eniants en situaton de handicap (1 seul eniant sur le RPI) ;
• APC : les ateliers pédagogiques complémentaires sont cete année consacrés au projet ddécriture 

« Bavardages » et à des ateliers ddexpression écrite ;
• différenciation en classe : cdest le dispositi mis en place au quotdien par les enseignants pour 

proposer aux élèves des séances ddapprentssage adaptées à leurs besoins.

  I.c DISPOSITIFS DE PROTECTION DE L’ENFANCE

Les directeurs rappellent les missions de ldécole et de ses acteurs dans les dispositis de la protecton de ldeniance. 
Les enseignants et personnels de ldécole étant au contact quotdien des eniants, ils sont des acteurs privilégiés 
pour le repérage de situatons de danger ou de risques de danger pour ldeniant. Leurs principales missions sont :



• Communicaton du numéro natonal « 119 allô enfance en danger » ;
• Réflexion partagée entre tous les membre de ldéquipe éducatve (personnel municipal, médecin de 

PMI ou médecin et psychologue scolaires, éducateurs spécialisé, assistantes sociales…) pour le 
repérage des eniants en risque de danger ;

• Transmission éventuelle des iniormatons préoccupantes au Conseil Général ou signalement au 
procureur de la République.

Mme Lascaud pose une queston quant à la venue du médecin scolaire à ldécole, notamment à la maternelle. 
→ La venue du médecin de PMI, du médecin ou de l’infrmière scolaire du secteur n’est plus systématiue. Les 
enseignants ont en charge de leur transmetre des iuestonnaires concernant les enfants pour iu’ils puissent 
contacter les parents et prendre si besoin rendez-vous avec eux. 

  II. PROJET ET VIE DE L’ÉCOLE

  II.a 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, ldimaginaton à travers ldécrit et comme support principal : les contes

L'objecti principal est d'améliorer le climat au sein des classes et ddaméliorer 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 Iniormatque, associaton SEME, CDC de Podensac, réseau de lecture 
publique avec la médiathèque de Podensac...).

• PROJET COMMUN AUX DEUX ÉCOLES : la revue «     BAVARDAGES     »  

◦ 19 déc. : sortie du n°1 de la revue Bavardages, écrite et illustrée par les élèves des deux écoles
(plus de 135 exemplaires ont été vendus)

◦ 6 fév. : sorte du Bavardages nd2 
(un peu plus de 100 exemplaires ont été vendus)

Les exemplaires restants seront proposés à la vente auprès des habitants des communes.

• AUTRES PROJETS ET SORTIES  

• 17 octobre (PS-MS-GS-CP-CE1) : sorte au théâtre Fémina : « Pinocchio et le violon perdu de Vivaldi »
• fin nov. (CP-CE1) : lancement du projet de correspondance avec les classes de CP et CE1 des écoles de 

Budos et Sauternes ;
• 5 déc. (CP-CE1) : rencontre USEP à ldécole de Sauternes sur le thème des jeux de constructon et de la  

coopératon ;
• 15 déc.  (CP-CE1) : interventon de M. Jean-Pierre Chaudières pour la constructon par les élèves de 6  

mangeoires à oiseaux. Les moineaux, mésanges, merles, bergeronnetes et rouge-gorges de la cour  
sont nourris régulièrement par les élèves.

• 15  déc.  (CE2-CM1-CM2)  Interventon  du  muséum  ddhistoire  naturelle  de  Bordeaux  à  ldécole  de 
Bommes sur le thème de la météo ;

• 19 déc. (PS-MS) sorte à la médiathèque de Podensac pour découvrir un auteur de litérature de 
jeunesse Édouard Manceau et son travail ;

• 23 & 30 jan. (GS-CP-CE1) : visite à la médiathèque pour lancer le projet « Du vent dans les pages » ;
• Fin janv. (CE2-CM1-CM2)  sorte à la médiathèque pour chacune des deux classes dans le cadre du 

projet « Du vent dans les pages » ;
• 8  mars  (CP-CE1) :  rencontre  USEP  à  Pujols  avec  Sauternes  et  Budos  sur  le  thème  des  danses 

traditonnelles ;
• 13 mars (CE2-CM1-CM2) : rencontre USEP à Bommes avec les écoles de Noaillan et Toulenne sur  le 

thème des jeux collectis ;



• 16 mars (CP-CE1) :  Interventon du muséum ddhistoire naturelle sur le thème des oiseaux ;
• mi-mars (Pujols) : M. Chaudières apportera de nouvelles jardinières pour remplacer celles qui sont  

abîmées. Cela sonnera le début de la saison des plantatons à Pujols. 
• 29 mars (PS-MS) rencontre avec Édouard Manceau et expositon des productons artstques à la 

médiathèque ;
• 29 mars (GS) : rencontre USEP à Budos avec Roaillan sur le thème des jeux collectis ;
• 5 avril  (du CP au CM2) partcipaton au cross du Sauternais qui, cete année, accueillera deux classes 

de 6e de Jules Ferry et de Toulouse Lautrec ;
• Avril-Mai  (GS) :  dans le  cadre  ddun projet  sur  le  pain,  une sorte est  prévue pour aller  visiter  les 

moulins de Cussol (moulin à vent) et de Pinquet (moulin à eau) ;
• 14 mai (CM1-CM2) APER, sorte sécurité routère avec parcours sur piste à vélo au SISS de Langon ;
• Mi-mai (PS-MS)  : sorte à la Maison de la Nature de Gradignan sur le thème du vivant : visite des 

expositons, aquariums et vivariums ;
• fin mai (GS ài CM2) expositon des producton artstques à la médiathèque, ce qui consttuera le clou 

du projet « Du vent dans les pages » ;
• CE2-CM1-CM2 : rencontre USEP à Bommes avec les écoles de Noaillan et Toulenne : athlétsme. Date 

à déterminer.

Les rencontres USEP prévues pour les élèves de PS-MS ont été annulées suite au remplacement de la maîtresse de 
ldécole de Toulenne.

BOMMES     : ACTIVITÉS NAUTIQUES   

• Le projet kayak est lancé pour les élèves de Bommes et devrait commencer au mois de mai. Ce projet est 
très onéreux (2739 euros). Un efort a été iait par le CKBN pour aider à la réalisaton. Les enseignantes 
remercient la mairie de Bommes qui partcipera  nancièrement à ce projet.

•  Un test ant-panique aura lieu au Stadium de Langon, pour tous les élèves, avant le début de ldactvité.
• Une iormaton IEB (parents volontaires accompagnant le groupe) aura lieu le 28 mars.

POINT SUR LES INTERVENANTS DANS LES ÉCOLES

• INFORMATIQUE / OCCITAN (PUJOLS)
◦ Les CP et CE1 ont commencé les séances ddiniormatque début janvier au Club Iniormatque du Foyer 

Rural, avec ldaide de M. Christan Flages. Ces séances contnueront jusqudau 6 avril.
◦ Mme Roulet, maîtresse ddoccitan, prend la moité de la classe en même temps que les séances 

ddiniormatque, et sur les mêmes périodes.
◦ Mme Ardillier, maîtresse de GS, a pris contact avec Mme Roulet pour essayer ddorganiser des séances 

ddoccitan pour ses élèves en période 5.
• EPS (BOMMES & PUJOLS) 

◦  Madame Gassin, intervenante sportve de la CDC, ndest pas sûre de pouvoir contnuer son actvité 
(commencée depuis plusieurs années sur le RPI) pour ldannée 2018-2019. Son contrat pourrait ne pas 
être renouvelé. Les enseignants le regretent, car ses interventons ont permis aux élèves de découvrir 
de nombreuses actvités physiques et sportves.

AUTRES ÉVÉNEMENTS ET MANIFESTATIONS

• Téléthon : vendredi 8 décembre 2017
• iête de Noël : vendredi 22 décembre 2017
• Carnaval : samedi 24 mars 2018
• iête USEP jeudi 24 et vendredi 25 mai 2018
• iête des écoles : vendredi 29 juin 2018 (ou 22 en cas ddimpossibilité)

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



  II.c LIAISONS INTER-CYCLES et INTER-DEGRES

BOMMES :
• Pour le cycle 3, la liaison avec le collège se iait de plusieurs iaçons :

◦ Conseil École-Collège : on y évoque la contnuité des parcours des élèves de manière globale.
◦ Conseil de cycle III : on y évoque le cas de chaque élève allant en 6e, on iait le point sur les difcultés 

éventuelles des élèves pour préparer au mieux leur entrée en 6e.
◦ Projet de liaison avec le collège Jules Ferry : Les CM1-CM2 travaillent sur un projet mythologie.  Dans 

ce cadre, une correspondance  est mise en place avec un proiesseur ddhistoire et un proiesseur de 
irançais. Les CM1-CM2 ont rédigé des portraits de chimères qui seront lus aux élèves de 6e et en 
retour, les élèves de 6e  leur enverront des écrits documentaires qu'ils ont rédigé sur la Grèce Antque.

◦ Autres projets : Invitaton de 2 classes du collège au Cross du Sauternais.

PUJOLS:
• La liaison entre le cycle 1 (maternelle) et le cycle 2 (CP) se iait lors ddune journée ddadaptaton des élèves 

de GS à leur iuture classe de CP. Cete journée aura lieu  n juin ou début juillet.
• Une réflexion est en cours entre les enseignants de Pujols pour repenser la journée ddintégraton des 

nouveaux inscrits qui viendront en classe de PS à la rentrée prochaine.

  III. FONCTIONNEMENT DES ÉCOLES

  IIIa - NOUVEAUX HORAIRES 2018-2019

Lors du conseil ddécole extraordinaire du mois de janvier, le passage à 4 jours ddécole a été voté. Le dossier de 
demande de dérogaton est en cours ddenvoi à ldIEN de circonscripton.

La propositon suivante a été iaite pour les horaires de classe dans chaque école :

Bommes : matin :  8h40 → 12h10 (3h30 de classe)     -     après-midi : 13h40 → 16h10 (2h30 de classe)

Pujols : matin :  8h50 → 11h50 (3h00 de classe)     -     après-midi : 13h20 → 16h20 (3h00 de classe)

Il est rappelé que le portail des écoles ouvre, le matn comme ldaprès-midi, dix minutes avant ldheure de début de  
la classe.

  III.b PPMS / SECURITÉ / SST

Exercices incendie & intrusion

• BOMMES : 
◦ 6 mars : Un exercice alerte incendie a été réalisé et sdest déroulé en bon ordre.

• PUJOLS : 
◦ 2 mars :  Ldalerte incendie a été réalisée à 11h30 alors que les ATSEM étaient à leur pose déjeuner.  

Ldexercice sdest déroulé dans le calme et sans incident. M. Coste et Mme Auriel se posent la queston 
de savoir si le grand portail situé à ldarrière ndest pas un irein à ldévacuaton. M. Clavier rappelle  que le  
plan  Vigipirate  suggère  qudil  soit  iermé.  La  queston  sera  posée  lors  de  la  révision  des  plans  
ddévacuaton.



  III.c BILAN FINANCIER DES COOPÉRATIVES DES ÉCOLES

Coopérative USEP Bommes Coopérative OCCE Pujols sur Ciron

Solde au 1er  septembre 2017 :               3806,86 € Solde au 1er  septembre 2017 :                 2601,29 €

Cotsatons des parents : + 424 € Cotsatons des parents : + 506 €

Photo scolaire : + 277 € Photo scolaire : + 519 €

Bavardages : ~ +70 € Bavardages :            ~ + 40 €

Sorte théâtre Fiémina :                              -705 €

SOLDE au 05/03 2426,92 € SOLDE au 05/03 2656 €

  III.d BUDGETS MUNICIPAUX

Le SIRP a mis, pour ldannée 2017-2018, à dispositon des écoles :
• un budget de 66 € par élève pour l'achat du matériel de classe (crayons, colles, cahiers, manuels et 

 chiers...) et iournitures 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  nancement de 

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

Pour ldannée scolaire  2018-2019, le budget alloué aux écoles pour ldachat du matériel scolaire sera revu à la 
baisse. Les enseignants demandent à être iniormés au plus vite du nouveau montant qudils auront à leur 
dispositon pour pouvoir iaire les achats de ldannée prochaine. La somme de 1000€ pour aider à  nancer les 
sortes scolaires est reconduite.

  III.e TRAVAUX

• BOMMES: Achat de quatre bureaux pour les élèves. Il manque 4 chaises qui vont être commandées.

• PUJOLS: De nombreuses serrures et poignées de portes et du portail principal ont dû être
 changées.

◦ Les porte-manteaux de la classe des PS-MS étant trop hauts pour la taille des eniants, il a 
été demandé sdil était possible de les baisser, voire de les transiérer dans le grand couloir 
principal, plus large que celui des classes, et qui permetrait un accès beaucoup plus iacile 
aux classes de maternelle le matn et le soir.

M. Clavier pose la queston de ldintérêt de ldaccès des parents aux classes de maternelle et de leur présence dans 
ldécole. Mme Auriel  rappelle que les parents, principaux partenaires de ldécole, ont, par le règlement des écoles 
maternelles de Gironde, la possibilité ddamener leur eniant jusqudà la porte de la classe. Cela est un moment 
important de leur journée. M. Coste rappelle que le portail est, depuis le mois de décembre, iermé 
systématquement à 8h50 et que plus aucun parent ne reste dans ldécole le matn comme cela a pu être le cas 
précédemment.

Mme Lascaud demande où en est le projet de tracés dans les cours des écoles. À Pujols, les enseignants ont eu 
une réflexion sur ce sujet, notamment pour le tracé ddune piste cyclable dans la cour des petts, intéressante 
pédagogiquement, mais qui prendrait beaucoup de place dans cete pette cour. Les demandes de devis ndont pas 
encore été réalisées. À Bommes, les eniants ont à leur dispositon des craies pour iaire des tracés au sol.

Les directeurs remercient les municipalités et le SIRP qui aident à ldaménagement des locaux.



  PAROLE DONNÉE AU SIRP

Aucune remarque partculière.

  QUESTIONS DES PARENTS :

M. Soulard pose la queston de ldinterdicton pour les élèves ddamener des jouets à ldécole de Bommes.
Mme Larrieu répond : 

■ Il ndy a qudune seule récréaton dans la journée et elle dure 15 minutes seulement.
■ Les jouets peuvent être volés (cela sdest déjà produit), être dégradés ou perdus. Les enseignantes ne  

peuvent pas assurer la surveillance des jouets amenés par chacun.
■ Cela est source ddinégalité : certains eniants peuvent être envieux des jouets des autres car leurs parents  

ne peuvent pas ou ne souhaitent pas leur acheter ces jouets. De même, certains eniants ne peuvent pas 
emmener de jouets à ldécole parce que leurs parents ne le souhaitent pas.

■ Du matériel iourni par ldécole est mis à dispositon dans la cour : ballons, balles, cerceaux, cordes à sauter, 
anneaux,  raquetes,  craies.  Tous les  eniants  sont  ainsi  sur  un pied ddégalité  puisqudils  ont  accès  aux  
mêmes jeux.

■ Si les eniants emmènent leurs jouets à ldécole, ils les rangent dans leur cartable et sont donc tentés de les  
sortr en classe pour sdamuser. Cela perturbe la concentraton.

■ Concernant les coloriages dans la cour, le temps de récréaton de 15 minutes seulement ndest pas adapté.  
Il iaut en efet sortr des tables et des chaises puis les remetre dans ldécole. De plus, le matériel utlisé se-
rait iorcément le matériel de classe qui risquerait donc ddêtre détérioré ou perdu. En n, si les eniants se  
metent à courir en ayant toujours un crayon à la main, ils risquent de se blesser en tombant ou de bles -
ser un camarade.

Clôture de séance : 20h05 
 

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


