
R.P.I. Bommes - Pujols sur Ciron

Procès verbal de Conseil d’École

mardi 22 juin 2021

Présents :
Enseignants Mme Ardillier, M. Coste, Mme Gautier, Mme Larrieu, Mme Periotto
SIRP M. Lasserre (prés.), M. Pradalier, Mme Despujols
Municipalités M. Laurans
Parents d'élèves Bommes Mme Viroulet-Lhote, Mme Wiliczkowski
Parents d'élèves Pujols Mme Bédouret, Mme Crapart, Mme Frauciel, Mme Larousse

Excusés : M. Méot (IEN), M. Soulard

OUVERTURE DE SÉANCE : 18h35

  I.   BILAN DE L’ANNÉE ÉCOULÉE

E  FFECTIFS DE FIN D’ANNÉE  

PUJOLS BOMMES

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

12  +  13 6  +  12  + 6 13  +  11 5  +  19 3  +  10  +  15

25 24 24 24 28

TRAVAUX EFFECTUES

• Bommes : pas de travaux

• Pujols sur Ciron :
◦ travaux d’entretien (portes et baguettes de métal réparées), entretien des extincteurs
◦ installation par la mairie d’une plaque de métal sur le portillon (discrétion en cas d’évacuation PPMS)

EXERCICES DE MISE EN SÛRETÉ

• Bommes : 
◦ incendie : L’exercice a été effectué la 16 mars 2021. Il s’est déroulé correctement et dans le calme.
◦ PPMS : L’exercice a été effectué le 2 mars. IL s’est également déroulé sans problèmes.

• Pujols sur Ciron :
◦ PPMS risques majeurs : à cause des contraintes sanitaires liées au Covdi, chaque enseignant afait leu

exercice de mise de confinement dans sa classe. La malette PPMS a été présentée, les gestes de
sécurité rappelés ainsi que pour les plus grands, le rappel des numéros d’urgence. Sur les trois talkie-
walkies qui servent à déclencher l’alerte, seuls deux fonctionnent (problème de batterie).

PROJETS ET ÉVÉNEMENTS DE L’ANNÉE  ÉCOULÉ  E  

• Bommes : 
◦ 2  avril :  Les  CM1  et  CM2  ont  effectué  un  parcours  à  vélo  sur  piste  à  Langon  pour  valider  leur

Attestation de Première Education à la Route (APER).
◦ 30 avril :  Intervention du Musée Cap Sciences à la salle des fêtes pour les deux classes sur le thème

« Dans la peau d’un bâtisseur romain »
◦ 17 mai : intervention en classe de CE2-CM1-CM2 d’un professeur d’EPS du collège J. Ferry de Langon



◦ 18 mai :  intervention en classe de CE2-CM1-CM2 d’un professeur d’allemand du collège J. Ferry de
Langon

◦ 28 juin : Classe de CE2-CM1-CM2 Randonnée ponctuée d’ateliers destinés à la découverte de la faune
et de la flore du Ciron.

◦ Projet de plantation de tomates pour la classe de CE2-CM1-CM2 mené sur plusieurs séances avec
l’intervention de Monsieur le Maire de Bommes.

◦ Cycle kayak pour la classe de CE2-CM1-CM2 aux mois de mai et juin : test d’aisance aquatique passé
au spadium de Langon en amont, 7 séances d’apprentissage du kayak sur rivière, une sortie finale sur
une journée complète.

◦ 2 juillet : journée à l’accrobranche de Bommes pour les deux classes

• Pujols sur Ciron :
◦ Fête de Noël  (16/12/2020) : au sein de l’école, les enfants ont présenté des chants et danses à leurs

camarades. Un goûter a été servi dans le respect des consignes sanitaires.
◦ Carnaval (26/03) : après avoir réalisé un grand M. Carnaval, les enfants ont dansé dans la cour devant

leurs camarades. Des crêpes réalisées par les parents d’élèves ont été servies aux enfants pour le
goûter.

◦ Projet plantations (printemps) (PS-MS) : 
◦ Projet natation (du 06 avril au 29 juin) (CP & CE1) :  9 séances de natation ont pu être organisées

grâce  au  concours  financier  du  SIRP  (transports  en  bus)  et  aux  parents  bénévoles  (IEB)  qui  ont
accompagnés les élèves

◦ Museum d’histoire naturelle : la venue de l’animateur prévue au mois de juin a été annulée
◦ Théâtre Fémina : le concert prévu au mois de mai a été annulée
◦ Sortie cinéma à Cadillac ( juin) (MS-GS-CP) : 
◦ Sortie à Podensac (18 juin) (CP-CE1) : visite de la médiathèque le matin sur le thème des cartes et des

pays imaginaires – course d’orientation au parc Chavat l’après-midi
◦ Sortie à l’écomusée de Marquèze (21 juin) (CP-CE1) : découverte de l’écosystème de l’airial et course

d’orientation
◦ Sortie au zoo de la Teste de Buch (22 juin) (PS-MS) : 
◦ Sortie médiathèque de Podensac (24 juin)  :
◦ Semaine des petits athlètes (21 au 25 juin) (PS à CE1) : en remplacement du Cross du Sauternais, une

semaine athlétique  a  été  organisée avec  les  écoles  du secteur.  Au  menu :  course  longue,  course
d’orientation et jeux athlétiques.

◦ Sortie à Villandraut (28 juin) (MS-GS-CP) : 
◦ Fête de fin d’année (5 juillet) (toutes classes) : les enfants auront des ateliers sportifs coopératifs, un

repas de fête, des chants l’après-midi et un goûter leur sera servi.

B  ILAN FINANCIER DES ÉCOLES  

Coopérative USEP Bommes Coopérative OCCE Pujols sur Ciron

Solde  1er Sept. 2019 :                              2090,25  € Solde  1er Sept. 2019 :                                   2048 €

Subvention mairie                                    +1111, 68 € Bénéfice vente de photos scolaires : + 605 €

Sorties Fémina:    - 384€
(avoir pour une prochaine sortie)

Sorties USEP : - 151 €

Transport sortie Bordeaux 29 juin : -244 €

Dépenses achats toutes classes 
(livres, matériel et livres de fin d’année)     - 378 €

Subvention SIRP                                               + 400 € Subvention SIRP (29 juin) : + 600 €

Solde au 30 juin :                                        3601,93 € Solde au 30 juin : 2614 €

L’équipe enseignante remercie le SIRP et les municipalités, ainsi que les parents d’élèves et l’APE des P’tits Cirons
Verts, qui aident au financement du fonctionnement des écoles et des sorties scolaires.



  II.    PRÉPARATION RENTRÉE 2021-2022

OUVERTURE D’UNE NOUVELLE CLASSE SUR LE RPI

Le  RPI  ayant  des  effectifs  très  chargés,  une  demande  d’ouverture  de  classe  a  été  faite  auprès  de
l’Inspection de l’Éducation Nationale en début d’année. Celle-ci a été reçue positivement, une quatrième classe et
un quatrième enseignant arriveront donc à la rentrée 2021-2022 à l’école de Pujols.

La nouvelle classe se tiendra dans l’actuelle pièce de salle des maîtres / bibliothèque.

Des travaux sont en cours pour aménager l’actuelle salle des associations en futur bureau de direction, 
salle des maîtres et bibliothèque.

Des travaux de rénovation des deux classes élémentaires ont été demandés (retrait des moquettes 
murales vétustes, nouvelles peintures) et avaient été validés, mais ne pourront être réalisés que partiellement 
cette année.

L’équipe enseignante remercie la mairie de Pujols et le SIRP pour l’aménagement de la nouvelle classe.

PRÉVISIONS   D'EFFECTIFS POUR LA   RENTRÉE 20  21-2022  

PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 TOTAL

19 13 20 12 19 15 23 10 131

PROPOSITION DE RÉPARTITION POUR LA   RENTRÉE 20  21-2022  

PUJOLS BOMMES

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

19  +  6 13  +  13 12  +  9 10 + 10 5  +  14 9  +  10

25 26 21 20 19 19

La répartition des élèves dans les classes sur Pujols sur Ciron n'est pas encore fixée et sera publié le mardi 6 juillet.
Cette répartition sera susceptible de changer pendant l’été, voire à la rentrée, en fonction d'éventuelles nouvelles 
inscriptions. 

CONDITIONS D'ACCUEIL POUR LA RENTRÉE

• Aucune information ministérielle n'a été donnée concernant la rentrée 2021-2022. Les consignes seront 
données  fin août. Les parents seront informés la semaine précédant la rentrée.

ADAPTATION DES PETITS

• À cause du protocole sanitaire mis en place, les nouveaux élèves de petite ou moyenne sections n'ont pas 
pu être accueillis dans leur future classe pour une matinée d'adaptation.

RENTRÉE ÉCHELONNÉE (PETITE SECTION)

• Une réflexion est en cours pour organiser à la rentrée, un accueil échelonné des nouveaux élèves de Petite
Section, sur le jeudi 2 et le vendredi 3 septembre. Ceci pourrait permettre une rentrée plus en douceur, 
pour des enfants qui n'ont pas eu de journée d'adaptation. Sans consignes pour la rentrée, il est 



impossible de fixer cette organisation pour l'instant. Les parents en seront informés dans le courant du 
mois d'août.

NOUVELLE ÉQUIPE ENSEIGNANTE

• Bommes : 
◦ pas de changement prévu

• Pujols :
◦ Mme Gautier devrait quitter l’école pour un nouveau poste.
◦ Mme Arielle Boueix arrive à Pujols et prendre la classe de CE1-CE2.
◦ Pour le moment, aucun enseignant n'est affecté sur le poste de la classe de PS-MS.

TRAVAUX ET ACHATS POUR LA RENTRÉE

• Bommes :
◦ Pas de travaux importants ni achats prévus

• Pujols :
◦ achat de deux VPI (classe de Mme Ardillier et nouvelle classe) ainsi que d’une classe mobile 

d’ordinateurs portables.
◦ achat de bureaux et chaises pour la maternelle 
◦ achat de bureaux et chaises pour la nouvelle classe
◦ achat de mobilier (armoires et étagères) pour la nouvelle classe.

Le budget du SIRP pour l’achat des fournitures scolaires pour les 6 classes du RPI est fixée à 55 € par élèves.

Pour les deux écoles, la liste des petits travaux de réparation ou d’entretien sera envoyée au SIRP avant les 
vacances d'été.

  PAROLE LAISSÉE AU SIRP :

• M. Laurans note et regrette des difficultés dues au comportement de certains élèves à Bommes, sur le 
temps périscolaire, notamment sur le temps de cantine. Le manque de respect entre élèves et envers le 
personnel pose problème. M. Pradallier vient à la cantine pour aider le personnel et servir de médiateur. 
La mise en place d’un système d’avertissements ne semble pas porter ses fruits pour l’instant.

• Face à l’agrandissement de l’école de Pujols, un personnel sera embauché par le SIRP pour une quotité de 
travail de 60 %. Cette année, deux personnels du SIRP ont quitté l’école : Mme Mercadier qui est partie à 
la retraire et Mme Gratreau qui a un nouveau projet professionnel. Mme Poujos est affectée à la garderie 
et à la cantine et à l’entretien des locaux de Pujols.

• Les conditions de garderie et de transport en bus seront les mêmes que celles en cours.

  QUESTIONS DES PARENTS :

◦ Mme Lapeyre demande si les goûters gourmands pourront être  organisés l’année prochaine. Il est 
répondu que cela dépendra de la situation sanitaire et des autorisations municipales et/ou 
préfectorales

Clôture de séance : 19h45
 

Date de la rentrée : jeudi 2 septembre 2021


