
R.P.I. Bommes - Pujols sur Ciron

Procès verbal de Conseil d’École

mardi 18 juin 2018

Présents :
Enseignants Mme Ardillier, M. Coste, Mme Larrieu, Mme Provence
SIRP Mme Gervasoni, Mme Melin, Mme Midejean, M. Thuault (prés.)
Municipalités Mme Darmaillacq, M. Laurans
Parents d'élèves Bommes Mme Duhamel
Parents d'élèves Pujols Mme Bernaleau, Mme Lagardère, Mme Lascaud, Mme Pellizotti

Excusés : Mme Auriel, M. Bois, M. Charrier, M. Clavier, Mme Fourcade, M. Méot (IEN)
M. Soulard

OUVERTURE DE SÉANCE : 18h25

  I.   PRÉPARATION RENTRÉE 2018

  I.a   EFFECTIFS DES ÉCOLES

EFFECTIFS ACTUELS : JUIN  2018

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

12 13 20 8 14 11 15 14 12 119

PRÉVISIONS RENTRÉE 2018-2019

PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 TOTAL

12 13 13 22 8 14 25 15 122

Pour la prochaine rentrée, la répartition prévue est la suivante : 
PS-MS (25)     GS-CP (22)     CP-CE1 (21)    CE2-CM1 (27)    CM1-CM2 (27)

Cette répartition est susceptible de changer pendant l’été en fonction des arrivées et inscriptions. La liste de 
répartition des élèves sera donnée, à titre non définitif, le jour de la sortie.

  I.b   NOUVEAUX HORAIRES 2018-2019

• À la rentrée 2018-2019, les écoles passent à une scolarisation sur 4 jours. 
• Les horaires sont les suivants :

◦ Bommes : 8h40 – 12h10     et    13h40 - 16h10
◦ Pujols sur Ciron : 8h50 – 11h50     et    13h20 - 16h20

  I.c   CHANGEMENT DE PERSONNEL

• Bommes : 
◦ pas de changements dans l’équipe enseignante

• Pujols
◦ départ de Marine Auriel (PS-MS) qui prend une classe de CP-CE1 à Captieux. L’équipe attend 

un(e) nouvel(le) enseignant(e) pour le  début du mois de juillet



  I.d   TRAVAUX & ACHATS 

• Pujols :
◦ M. Thuault a confirmé que les peintures pour la cour de maternelle (tracés pour les vélos, 

labyrinthes et marelles) seront posées pendant l’été. Mme Nicolini demande si l’école de 
Bommes pourra profiter des pochoirs ou des peintures.  M. Thuault précise que ce matériel 
est financé par la mairie de Pujols, et si les pochoirs peuvent être prêtés, les bombes de 
peintures ne peuvent être utilisées qu’à l’école de Pujols.

◦ L’acquisition d’une classe mobile (16 mini-ordinateurs portables et un poste enseignant) 
faisant suite à l’appel à projet réalisé en juin 2017 a été validé au niveau du rectorat. Quelques 
détails restent à régler au niveau de la convention avec le collège, qui finance le projet, mais 
l’achat pourrait se faire dans le courant de l’année.

Pour les deux écoles, la liste des petits travaux de réparation ou d’entretien sera envoyée au SIRP à la fin du mois 
de juin.

  II.   PRÉSENTATION DU NOUVEAU RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Le règlement intérieur, qui sera effectif à la rentrée 2018,  présente deux nouveaux points :
• nouveaux horaires (voir ci-dessus) ;
• interdiction pour les élèves d’emmener des jeux ou jouets à l’école, suite aux problèmes rencontrés cette  

année.

Le conseil d’école valide le nouveau règlement d’école qui sera affiché, publié sur le site et distribué aux parents.

  III. PROJET ET VIE DE L’ÉCOLE

  II.a   PROJET D'ÉCOLE  &  PROJETS PÉDAGOGIQUES

Dans le cadre du projet d'école 2016-2020 (axé sur deux points principaux : savoir-vivre ensemble, culture 
littéraire et l’imagination) les actions suivantes ont eu lieu en cette fin d’année :

• BOMMES : 
1/ Projets communs aux deux classes     :   

 6 avril : Participation au cross du Sauternais
 25 mai : participation à la fête USEP à l’école de Toulenne
 29 mai (CE2-CM1) & 31 mai (CE2-CM2) :   visite de l’exposition à la médiathèque des œuvres du 

projet « Du vent dans les pages ».

2/ CM1-CM2     :   
 14 mai : APER, sortie sécurité routière avec parcours sur piste à vélo au SISS de Langon
 12 juin : visite de la gendarmerie de Langon pour sensibiliser les élèves sur les dangers d’Internet  

et sur la sécurité des piétons

• PUJOLS : 
1/ Littérature, contes & imagination (toutes classes)

• 29 mars (PS-MS ) sortie à la médiathèque de Podensac : rencontre avec Édouard Manceau et 
visite de l’exposition des œuvres réalisées par les classes

• 22 mai (GS)  / 12 juin (CP-CE1)  visite de l’exposition à la médiathèque des œuvres du projet 
« Du vent dans les pages ».
◦ GS : fabrication d’un mobile-jeu-devinettes sur le thème de « Merci le vent », d’Édouard 

Manceau
◦ CP-CE1 : création d’une poésie et d’un film d’animation



2/ rencontres sportives USEP
• 29 mars (GS) rencontre à Budos avec Roaillan sur le thème des jeux collectifs
• CP-CE1 : une dernière sortie est prévue avec les classes de Sauternes et Budos la première 

semaine de juillet, mais la date n’est pas encore fixée.
•

3/ le projet animaux & environnement
▪ mai (GS) plantation de blé dans le cadre du projet sur le pain
▪ 18 mai (GS) visite des moulins de Pinquet (St Félix de Foncaude) et Verdelais et fabrication de pain
▪ 6 avril (CP-CE1) : Participation au cross du Sauternais
▪ 25 mai  (GS, CP-CE1) participation à la fête USEP à l’école de Toulenne
▪ 1er juin (PS/MS): sortie maison de la nature Gradignan
▪ 22 juin (toutes les classes) sortie sur le bassin d’Arcachon

• maternelle : visite et découverte de la plage à marée basse
• CP-CE1 : visite de la réserve ornithologique du Teich

ACTIVITÉS NAUTIQUES

• Bommes :
◦  Tous les élèves de l’école de Bommes ont effectué un cycle kayak sur le Ciron qui comprenait 7 

séances et une sortie journée. Ce projet a coûté 2739 euros. Sa réalisation a été rendue possible grâce 
à une participation financière de la mairie de Bommes de 1000 euros. Les enseignantes remercient 
chaleureusement la mairie de Bommes pour son aide financière, Fabrice Pradalier (Brevet d’Etat du 
CKBN) pour son professionnalisme et sa bonne humeur ainsi que les parents IEB pour leur grande 
implication dans ce projet.

• Pujols sur Ciron : comme cela est fait tous les deux ans, les élèves de CP et CE1 seront inscrits pour 
l’année 2018-2019 aux activités nautiques organisées au spadium de Langon. Les dates des séances ne 
sont pas encore connues. M. Coste rappelle que, depuis l’année dernière, les transports des classes vers 
les spadium sont à la charge des communes. Ces séances ne pourront se faire que si le nombre requis 
d’IEB (parents bénévoles formés) le permet.

INTERVENANTS EXTERIEURS

• Occitan : Les élèves de GS auront eu 5 séances d’occitan cette année de mai à juin avec Mme Nathalie 
Roulet
◦ Question des parents : Pourquoi n'y a t-il pas eu de cours d'occitan cette année (notamment chez les 

PS-MS)? Mme Roulet n’étant sur son poste itinérant que la moitié du temps (elle a également une 
classe de CE1 à l’école de Langon), la priorité est mise sur les cycles III (qui disposent d’une option 
occitan au collège) puis les cycles II, avant donc, les enfants de maternelle.

◦ Les élèves de CP-CE1 ont également travaillé en occitan sur des mots croisés et des bandes dessinées 
qui seront publiées dans la revue Bavardages n°4.

• EPS : 2018-2019 : M. Coste annonce l’arrêt des interventions de Mme Gassin, intervenante en sport de la 
CDC Convergence Garonne, dont le contrat est arrêté. Pour l’instant, aucune information ne permet de 
savoir si elle sera remplacée et si les enfants des villages pourront profiter de son expérience et des 
nombreuses activités physiques et sportives qu’elle pouvait leur apporter. 

• Informatique : A Pujols, la collaboration entre M. Flages et le Club informatique de Pujols devrait 
continuer à proposer des séances d’informatique pendant une ou deux périodes en 2019.

• Projet plantations : M. Chaudières a réparé les jardinières de l’école de Pujols. Celles-ci ont été peu 
utilisées cette année, mais sont maintenant, parfaitement utilisables pour l’année prochaine.

L’équipe enseignante remercie chaleureusement tous les intervenants, bénévoles ou non, qui ont aidé à proposer 
aux enfants toutes ces nombreuses activités.



AUTRES ÉVÉNEMENTS ET MANIFESTATIONS

• carnaval : samedi 24 mars 2018, organisé par les P’tits Cirons Verts
• fête des écoles : vendredi 29 juin 2018 à l’île sur le Ciron

Les dates sont données à titre indicatif et peuvent changer. Tous les parents, élus, pujolais et bommais sont 
cordialement invités à participer à ces événements.

  III. FONCTIONNEMENT DES ÉCOLES

  III.a PPMS / SECURITÉ / SST

Depuis la rentrée 2017, il y a dans chaque école deux PPMS :  un pour les risques d’attentat-intrusion (mise à l’abri 
ou fuite) et un pour les risques majeurs (confinement).

Exercices incendie & intrusion

• Bommes : 
◦ 15 mai : alerte incendie. L’évacuation s’est déroulée rapidement et dans le calme.

• Pujols sur Ciron : 
◦ 26 avril : alerte intrusion : Suite à la visite de Mme Bocchi, spécialiste sécurité du rectorat, le PPMS 

intrusion a été revu. Désormais, en cas d’intrusion dans l’école, on privilégie la fuite pour les élèves de  
maternelle, qui vont se mettre à l’abri dans le village et le confinement pour les CP-CE1. L’exercice, 
préparé par les maternelles, mais pas pour les CP-CE1, s’est bien déroulé dans le plus grand calme.

◦ 31 mai : alerte mise en sûreté : Un avis de tempête a été simulé. Les élèves des trois classes se sont 
mis à l’abri dans le réfectoire. L’exercice s’est déroulé dans le plus grand calme, les valises PPMS et leur 
contenu ont été vérifiés, devant les enfants, qui ont été très intéressés.

  III.b BILAN FINANCIER DES COOPÉRATIVES DES ÉCOLES

Coopérative USEP Bommes Coopérative OCCE Pujols sur Ciron

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

Cotisation parents : 506 €

Entrées (photos, sacs, noël, usep) : 860,98 €

Sorties scolaires : 3072,26 €

Solde au mois de juin :   426,92 € Solde au mois de juin : 790 €

Pour Pujols, par rapport à l’année 2017-2018, on constate près de 2000 € d’écart entre le début et la fin d’année. 
L’école est en attente d’une subvention de la part des P’tits Cirons Verts, ainsi que de la subvention transport du 
SIRP (600 €).

Pour Bommes, la subvention de 400€ pour les transports est également attendue.



  III.c BUDGETS MUNICIPAUX

M. Coste rappelle que le SIRP met à disposition des écoles :
• un budget de 55 € par élève pour l'achat du matériel de classe (crayons, colles, cahiers, manuels et 

fichiers...) et fournitures administratives (papier, cartouches d'encre...).  Ceci fait donc 11 € de moins que 
les années précédentes (près de 20 % du budget en moins). M. Thuault précise que cela correspond à une 
économie d’un peu plus de 1000 € pour le SIRP.

• une somme de 10 € par élève pour le livre et le goûter de Noël ;
• une somme de 1000 € annuelle (reconductible d'une année à l'autre) pour aider au financement de 

transports scolaires lors des sorties.

  PAROLE DONNÉE AU SIRP

M. Thuault annonce que :

• À la rentrée prochaine, la garderie ouvrira à 7h00 le matin, au lieu de 7h30 et fermera le soir à 19h00 au 
lieu de 18h30. Une vingtaine de familles sur les deux communes ont fait part de leur besoin dans ce sens. 
M. Laurans émet un doute quant au financement de cette mesure. Il espère que les parents qui ont fait 
cette demande emmèneront bien leurs enfants sur ces nouveaux créneaux.

• De plus, la garderie sera désormais centralisée sur l’école de Pujols sur Ciron. Il n’y aura donc plus de 
garderie à Bommes, seuls les enfants allant à l’école de Bommes prendront la navette. Les parents des 
deux communes emmèneront leurs enfants à la garderie de Pujols sur Ciron. D’après lui, ceci permet de 
simplifier l’organisation, regrouper le personnel sur un seul site et proposer aux enfants plus d’activités 
(deux cours disponibles, locaux plus grands, salle de motricité, salle des fêtes et city-stade proches…). 

L’école de Bommes ouvrira à 8h30 et fermera ses portes à 16h30 après le départ de la navette.  Mmes 
Larrieu et Provence regrettent ce choix, l’école perdant une part de sa raison d’être : être un lieu de vie 
pour les enfants, et non plus seulement le lieu de l’enseignement. Autres points délicats, signalés par tous 
les enseignants, les enfants qui doivent aller à la garderie ne pourront plus bénéficier des APC proposés 
par les enseignantes, et les enfants dont les parents sont en retard pour les récupérer après les APC ne 
pourront être envoyés en garderie.

• Enfin, M. Thuault annonce que le personnel du SIRP (autre qu’ATSEM) ne sera plus autorisé à 
accompagner les sorties scolaires ou participer à des activités autres que leur mission, ceci engendrant un 
surcoût en heures supplémentaires.

  QUESTIONS DES PARENTS :

◦ Les horaires de la garderie vont-ils être modifié l'année prochaine?( 7h au lieu de 7h30 le matin)
◦ Pourquoi n'y a t-il pas eu de cours d'occitan cette année(notamment chez les PS-MS)? 

Ces questions ont été traitées en cours de réunion.

Clôture de séance : 20h15
 

Date de la rentrée : 3 septembre 2018


