
R.P.I. Bommes - Pujols sur Ciron

Procès verbal de Conseil d’École

mardi  19 octobre  2021

Présents :
Enseignants Mme Ardillier, Mme Bergès, Mme Boueix, Mme Burniotto, M. Coste, Mme Larrieu,

Mme Larre
SIRP Mme Gervasoni, Mme Lasserre, M. Soulard
Municipalités M. Clavier
Parents d'élèves Bommes Mme Viroulet-Lhote, Mme Wiliczkowski 
Parents d'élèves Pujols Mme Bédouret, Mme Crapart, Mme Herblot, Mme Macia, Mme Pinon, Mme Richez

Excusés : Mme Triolet (IEN), M. Laurans

OUVERTURE DE SÉANCE : 18h15

  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 élections 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 tiendront en commun. Deux procès verbaux ont été signés par chaque Conseil d'École et sont 
disponibles auprès des directeurs.

  PRÉSENTATION DE L'ÉQUIPE ENSEIGNANTE 

• BOMMES : CE2-CM1 :    Mme Elisabeth Burniotto
CM1-CM2 :     Mme Carole Larrieu, directrice de l'école
Tous niveaux :   Mme Magali Larre (Titulaire Remplaçante  de Secteur)

• PUJOLS : PS-GS : Mme Florence Parker (rempl. par Mme Joséphine Bergès)
MS-GS : Mme Carine Ardillier
CP-CE1 : M. Florent Coste, directeur de l'école

Mme Lorène Edmond (décharge de direction le vendredi)
CE1-CE2 : Mme Arielle Boueix

Intervenants extérieurs : Nathalie Roulet, enseignante en occitan sur toutes les classes ;
Christian Flages, intervenant en informatique, pour les CP, CE1 et CE2;
Rodolphe Servant, intervenant en sport CDC Podensac, pour les cycle III

  PRÉSENTATION DES PARENTS D'ÉLÈVES ÉLUS

Les élections des représentants des parents d'élèves ont eu lieu le 8 octobre 2021. Ont été élus :

• BOMMES : Titulaires :  Mme Viroulet-Lhote, Mme Wiliczkowski 

• PUJOLS : Titulaires     :  Mme Bédouret , Mme Crapart, Mme Pinon, Mme Richez
Suppléantes     : Mme Erin, Mme Macia, Mme Herblot 

  RÈGLEMENT INTÉRIEUR DES ÉCOLES

Pas de modifications du règlement intérieur depuis le dernier conseil d’école.  Il est reconduit  à l'unanimité.



  EFFECTIFS DES ÉCOLES

• RENTRÉE 2021-2022

PUJOLS SUR CIRON BOMMES

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

20 6 12 13 12 9 11 10 6 14 7 14

26 25 21 21 20 21

93 41

134

• PRÉVISIONS RENTRÉE 2022-2023

PUJOLS SUR CIRON BOMMES

PS MS GS CP CE1 CE2 CE2 CM1 CM2

17 20 12 19 12 14 6 16 21

94 43

137

  NOUVEAUTÉS DE LA RENTRÉE 2021-2022

• BOMMES: Suite à l’ouverture de la nouvelle classe sur l’école de Pujols, une baisse importante des effec-
tifs est notée pour cette rentrée, puisque les deux classes accueillent 21 élèves (contre 26,5 de moyenne 
l’année précédente).
◦ Une nouvelle enseignante a été nommée sur l’école de Bommes, Mme Magalie Larre, titulaire rempla-

çante de secteur, qui fait les remplacements de directeurs et directrices sur le secteur. Lorsqu’elle n’est
pas en remplacement, Mme Larre est affectée à l’école de Bommes et aide les enseignantes sur des 
ateliers spécifiques ou accompagne certains élèves en difficulté.

• PUJOLS: Une nouvelle classe a ouvert à la rentrée 2021. Il s’agit de la classe de CE1-CE2 prise en charge 
par Mme Boueix qui arrive sur l’école. M. Coste est désormais déchargé de classe tous les vendredis pour 
s’occuper du travail administratif ; il est remplacé tous les vendredis par Mme Lorène Edmond. Les effec-
tifs sur l’école sont en baisse : 23 élèves de moyenne (contre 26 l’année précédente)
◦ De nombreux travaux ont eu lieu pendant l’été pour aménager la nouvelle classe, le bureau de direc-

tion/salle des maîtres et le déménagement de la BCD de l’école (qui est désormais dans la salle de gar-
derie)

◦ De nombreux mobiliers ont été achetés : tables et chaises de maternelles et de cantine, nouveaux ta-
bleaux blancs, armoire, étagères et chaire d’enseignant pour la nouvelle classe 

◦ deux VPI (vidéo projecteurs interactifs) avec deux nouveaux ordinateurs ont été achetés (nouvelle 
classe + classe de MS-GS)

◦ une mallette de 8 ordinateurs portables a également été achetée pour la nouvelle classe
◦ les effectifs plus importants sur Pujols ont nécessité une réorganisation de la cantine avec 2 services 

chargés (90 élèves mangent à la cantine contre 76 l’année dernière)

M. Coste remercie la municipalité de Pujols sur Ciron et le SIRP pour les travaux de rénovation effectués ainsi que 
les achats qui ont permis une rentrée dans les meilleures conditions. Les membres du SIRP qui ont aidé à trans-
porter le lourd mobilier, les livres de la BCD et Joël Pelizotti qui a aidé au déménagement et à l’enlèvement des 
vieux meubles sont également chaleureusement remerciés.

   PROJET D'ÉCOLE 

Bilan projet d’école 2016-2021

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



L'objectif principal était d'améliorer le climat au sein des classes et d’améliorer les compétences en maî-
trise de la langue par le biais de projets d'actions et de rencontres entre les deux écoles et avec une collaboration 
plus étroite avec les partenaires locaux (Club Informatique, ex-association SEME, CDC de Podensac, réseau de lec-
ture publique avec la médiathèque de Podensac...).

Ce projet touche à sa fin cette année.En voici le bilan :
• Les résultats concernant l’axe « Langages pour penser et communiquer » ont porté leurs fruits par le biais 

d’actions communes : édition de la série de livres « Bavardages », écrite par les élèves, rencontres et pro-
jets culturels avec la médiathèque de Podensac, mise en place des 15 minutes de lecture quotidienne, vi-
sites et lectures à la bibliothèque municipale et mise en place d’une véritable BCD sur l’école de Pujols.

• Concernant les résultats de l’axe « méthodes et outils pour apprendre », si des progrès ont été faits par les
élèves, le manque d’empathie et d’entraide se fait encore sentir par moments. Ce point fera l’objet de l’axe
3 du prochain projet d’école.

• Les résultats concernant l’axe « Formation de la personne et du citoyen » sont encourageants, car le climat
scolaire sur le RPI est globalement bon avec cependant des réserves sur certains jeux de cour sur le temps 
scolaire comme périscolaire. La mise en place d’une cohésion renforcée entre écoles et SIRP peut per-
mettre de clarifier les règles pour les élèves et la mise en place de projets sportifs, culturels et scienti-
fiques peut permettre de souder les élèves autour d’objectifs communs.

Projet d’école 2021-2025

Suite à ce bilan, et en fonction du projet de collège de secteur, un  nouveau projet d’école a été mis en place
pour les années 2021-2025.

Les trois axes de ce nouveau projet sont les suivants :

• Axe 1 : renforcer les dispositifs d’aide et d’inclusion : APC, dispositifs de différenciation, meilleure gestion
et suivi des PPRE et meilleure prise en compte des troubles nécessitant un PAP

• Axe 2 : Renforcement des apprentissages fondamentaux  (français et mathématiques) par une meilleure
coordination au sein du RPI : programmation et projets communs, amélioration du suivi des élèves en
difficultés

• Axe 3 : renforcement des dispositifs permettant une meilleure autonomie des élèves et la valorisation par
le travail de groupe, l’entraide et l’empathie, via des projets culturels, artistiques ou scientifiques.

Ce projet a été validé par l’IEN, et les actions mises en place seront réparties sur les 5 années de ce projet d’école.

En parallèle au projet d’école, le projet départemental concernant la prise en charge de la diversité des élèves au
sein de l’École a été évoqué, avec notamment la présentation de la «  Charte de la diversité » mise en place au ni-
veau de l’Académie de Bordeaux.

Enfin, le projet pHARe, plan de prévention national contre le harcèlement à l’école a été présenté. Il a été précisé
que les écoles du RPI ne souffrent pas de ce fléau à l’heure actuelle, mais la vigilance est de mise. Dans la circons-
cription de Langon, ce plan est à l’essai dans 4 écoles qui se sont portées volontaires. A la rentrée 2022, ce plan
sera mis en place dans toutes les écoles françaises, avec, notamment, 10 heures d’enseignement annuel prévues à
cet effet.

  PPMS / SÉCURITÉ / SST

Les PPMS des écoles et DUER ont été mis à jour. Depuis la rentrée 2017, il est demandé aux directrices et di -
recteurs de rédiger 2 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 : 
◦ alerte incendie :  (30 septembre) : aucun souci n’est déploré, l’exercice s’est déroulé dans le calme
◦ exercice Alerte Intrusion :  (20 septembre)  :  l’exercice a dû être réalisé  par  deux fois,  les élèves,

bruyants, n’ayant pas respecté les consignes de silence lors de la première tentative. Tout s’est bien
déroulé lors du second exercice.

• PUJOLS : 
◦ alerte incendie (24 septembre) : pas de soucis particuliers, l'alarme est bien entendue et les consignes

bien respectées, même pour les plus petits.
◦ exercice Alerte Intrusion : (19 octobre) : l’exercice d’évacuation des élèves de maternelle s’est déroulé

sans souci, tout comme l’exercice de confinement pour les élèves de l’élémentaire. Cependant, les sys-
tème d’alerte (talkie-walkie) étaient défaillants (batteries en panne)et l’alerte n’a pas été correctement
entendue tout comme le signal de fin d’alerte.

Questions de Mmes Pinon et Herblot : Ces exercices incendies et PPMS sont-ils réalisés sur le temps de cantine ou
de garderie ? le personnel est-il au fait de ces consignes de sécurité ?

Mme Lasserre répond que les consignes sont les mêmes que pour le temps scolaire. Le SIRP et les équipes ensei-
gnantes sont en contact pour résoudre le problème des talkie-walkie (étude pour une éventuelle installation d’in -
terphones) et pour unifier les procédures de confinement ou d’évacuation.

   HORAIRES ÉCOLE / GARDERIE

• BOMMES :  
◦ Pas de changements d’horaires depuis l’année dernière

• PUJOLS : 
• Pas de changements d’horaires suite à la réorganisation de l’école, cependant à la rentrée :

◦ tous les parents de maternelle seront accueillis par le portail situé à droite de la mairie, tous les 
parents d’élémentaire seront  accueillis par le portail situé à gauche de la mairie

◦ au vu du nombre important d’élèves de petite section de maternelle (20), une rentrée échelonnée
a été organisée : la moitié de la classe de maternelle a fait sa rentrée le jeudi, l’autre moitié le ven-
dredi.

• GARDERIE : Pas de changements d’horaires

   BILAN FINANCIER DES ÉCOLES

Ont été rappelées les trois sources de financement du fonctionnement des écoles :

1/ le SIRP, qui met à disposition :
• un budget de 55 € par élève pour l'achat du matériel de classe (crayons, colles, cahiers, manuels et fi-

chiers...) et fournitures administratives (papier, cartouches d'encre...). 
• une somme de 10 € par élève pour le financement d'un transport ou d'un livre et du goûter de Noël ;
• une somme de 1000 € annuelle (reconductible d'une année à l'autre) pour aider au financement de trans-

ports scolaires lors de sorties exceptionnelles.
• En outre, le SIRP prend en charge les transports des séances de piscine (aux alentours de 1400€ pour une 

douzaine de séances de natation).

2/ l'Association de Parents d’Élèves (les P'tits Cirons Verts) :
• L'APE, par le biais de manifestations festives et culturelles, récolte des sommes qui sont partagées entre 

les 2 écoles pour  aider au financement des projets, des transports ou l'achat de matériel  pédagogique. 
 Les goûters gourmands recommencent dès le mois de septembre et de nouvelles manifestations sont
 prévues cette année.



3/ les parents d'élèves :
• les parents sont mis à contribution en début d'année pour une cotisation volontaire auprès de la coopéra-

tive de chaque école (USEP pour Bommes , OCCE pour Pujols) . Ils participent également en cours d'année 
lors de manifestations comme la fête de Noël ou la fête des écoles. L'argent récolté sert à l'achat de maté-
riel pédagogique (livres, jeux, fichiers ou matériel d'EPS) et à financer les sorties scolaires.

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

Bilan financier 2019-2020

Coopérative USEP Bommes

Solde au 1er  septembre 2021 : 2090,25 €

Cotisation coopérative 272 €

Solde au 19 octobre 2021  2771,38

Coopérative OCCE Pujols sur Ciron

Solde au 1er septembre 2021  1 909,45 €

Cotisation OCCE  -206,40 €

Participation volontaire familles  804,00 €

Achats, dépenses matériel, abonnements -157,88 €

Solde au 19 octobre 2021  2 349,17 €

   PROJETS PÉDAGOGIQUES

• BOMMES :  
◦ 15/10/2021 (2 classes) Visite du château royal de Cazeneuve et de son parc.
◦ Projet jeux olympiques, génération 2024 : 1e journée consacrée à ce projet avec la participation de

Rodolphe Servant, intervenant de la CDC, avec un match de kin ball pour les CM1-CM2 et un match de
bum ball pour les CE2-CM1, en guise de clôture du cycle « jeux innovants ».

◦ intervention de Rodolphe Servant sur les « jeux innovants » : kin ball, bum ball et scratch ball.
▪ Mme Larrieu précise que, sur décision de la CDC, M. Servant n’intervient plus qu’une seule fois

par semaine pour chaque classe au lieu de deux fois les années précédentes.
▪ M. Clavier précise que l’intervention de M. Servant auprès des écoles s’arrêtera à la fin de l’année

scolaire 2021-2022, l’EPS étant une compétence de l’Éducation Nationale et non des collectivités
locales. 

              Projet « Haïku » (littérature japonaise) avec la médiathèque de Podensac.

• PUJOLS : 
◦ 15 novembre  (CP –> CE2)  sortie au théâtre Fémina : représentation de Pierre et le Loup de Prokofiev
◦ 16 nov. (PS → GS) : sortie à La Forge de Portets : spectacle d’ombres chinoises, Kalifourchon
◦ 23 nov. (MS-GS) : sortie à la Médiathèque de Podensac
◦ avril-mai (CP → CE2) projet à la médiathèque de Podensac (en attente de validation de la candidature)
◦ avril-mai :  Muséum à l'école : un animateur du Museum d'Histoire Naturelle de Bordeaux viendra

pour une intervention sur le thème du loup pour les MS-GS, et sur le thème des insectes pour les CP-
CE1.

• Piscine : 
◦  Bommes : séances de piscine prévues cette année (mais manque d’IEB)
◦ Pujols : pas de séances cette année (elles seront mises en place en 2022-2023)
◦ les dates des séances de formation IEB seront fournies aux parents afin d’avoir le maximum de parents

disponibles pour aider à la tenue des séances



• USEP :
◦ Rencontres USEP : pas de rencontres inter-écoles prévues pour le moment
◦ Cross du Sauternais : pas de rencontre prévue pour le moment

• Occitan   (par Mme Roulet enseignante d’occitan sur la circonscription de Langon)
◦ Période 1 : maternelle
◦ Périodes 3 et 4  : classes de CP-CE1 et CE1-CE2
◦ Période 5 : sur les deux classes de Bommes

• Informatique  
◦ Depuis trois ans, les élèves de Pujols ont accès, en classe, à des ordinateurs portables pour des 

séances d'entraînement en français ou maths. Ils sont donc naturellement plus à l'aise sur les ordina-
teurs. Les séances d'informatique seront donc désormais axées sur la découverte du matériel comme 
des robots, des drones ou imprimantes 3D disponibles au club informatique. Des contacts sont pris 
avec Christian Flages pour organiser des séances d’informatique au foyer rural dans le respect du pro-
tocole sanitaire.

AUTRES ÉVÉNEMENTS ET MANIFESTATIONS COMMUNES AUX DEUX ÉCOLES

• photo de classe Bommes: 13 septembre 2021
• photo de classe Pujols : 1er octobre 2021
• Téléthon : vendredi  3 décembre 2021
• fête de Noël : mardi 14 décembre 2021
• Carnaval : mois de mars 2022 (organisé par les P’tits Cirons Verts)
• fête des écoles : 1er juillet 2022

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

   PARCOURS DE L’ÉLÈVE :

ÉVALUATIONS NATIONALES     :  

• PUJOLS :  Les évaluations se sont bien déroulées pour les CP et CE1 et ont été plutôt réussies pour les CP. 
Pour les CE1, on note quelques points de difficultés, notamment en mathématiques (6 élèves fragiles et à 
besoin) et en français (6 élèves fragiles).  Les parents de CP et CE1 ont été rencontrés pour faire un pre-
mier point.

ÉVALUATIONS DE CIRCONSCRIPTION :

• PUJOLS :  Les élèves de CE2 ont passé les évaluations de circonscription. Malheureusement, les résultats 
de celles-ci ne sont pas lisibles car le programme informatique utilisé est un programme payant non dispo-
nible sur l’école. Cependant, ces évaluations ont permis à l’enseignante de la classe de mettre le doigt sur 
les réussites et difficultés de ses élèves.

APC
• BOMMES :  les mardis et jeudis de 16h10 à 16h40

• PUJOLS : le lundi de 16h30 à 17h00 (lecture ) et le jeudi de 16h30 à 17h00 (lecture + mathématiques)



PSYCHOLOGUE SCOLAIRE :

M. Coste informe qu'une entrevue a eu lieu avec Mme Charlotte Viard, nouvelle psychologue scolaire du sec-
teur. En l'absence d'enseignants spécialisés du RASED formés pour aider les élèves en difficulté, Mme Viard sera 
conviée à venir faire des observations en classe pour aider à apporter de l'aide, avec l'autorisation des parents,  
aux élèves qui en auront besoin.

LIEN ÉCOLE-COLLÈGE     :   

• BOMMES : Comme chaque année, des réunions « conseil école collège » et des réunions cycle 3 ponctue-
ront l'année afin d'assurer le lien entre l'école primaire et le collège.

   PAROLE DONNÉE AU SIRP

Date des prochains conseils d'écoles : mardi 1er mars 2022; mardi 21 juin 2022

Clôture de séance : 20h00


