
R.P.I. Bommes - Pujols sur Ciron

Procès Verbal du Conseil d’École 

 jeudi  23  juin  2022

Présents :
Municipalités M. Clavier, M. Laurans
SIRP  Mme Kircher, Mme Lasserre (prés.), M. Mothes, M. Pradalier, M. Soulard
Enseignants Mme Ardillier, Mme Boueix, Mme Burniotto, M. Coste,  Mme Descouins, 

Mme Hebrard, Mme Larrieu 
Parents d'élèves Bommes  Mme Viroulet-Lhote, Mme Wiliczkowski
Parents d'élèves Pujols  Mme Crapart, Mme Erin, Mme Richez

Excusés Mme Triolet (IEN), Mmes Bédouret et Macia (parents)

Ouverture de séance : 18h15

I – PRÉPARATION DE LA RENTRÉE 2022

I  .a  ÉQUIPE ENSEIGNANTE  

• Mme Larrieu a été nommée sur la direction de l’école de Sauternes et quittera donc l’école de Bommes à la
fin de l’année scolaire.

• Elle sera remplacée par Mme Floriane Descouins, qui prend la direction de l’école de Bommes.
• Mme Nathalie Roulet, maîtresse d’occitan et enseignante titulaire de la classe de PS-GS à Pujols, prend sa 

retraite à la fin de l’année.
• Une nouvelle maîtresse a été nommée sur la classe de PS-MS, mais il est probable qu’elle soit amenée à 

rester dans son école actuelle. Elle serait alors remplacée pendant l’été.
• Mme Bordonaro a été nommée sur un autre secteur, des demandes ont été faites pour qu’elle puisse rester 

sur le poste de maternelle de l’école de Pujols.

I  .b    BILAN SUR LES EFFECTIFS  

Au 23 juin 2022,  les effectifs des écoles sont :

PUJOLS SUR CIRON BOMMES

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

18 6 11 14 13 8 10 10 7 14 7 16

24 25 21 20 21 23

134

PRÉVISIONS   2022  -  2023  

PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 total

14 19 13 21 15 9 + 8 17 22 121

91 47

138

Les effectifs sont donc en hausse par rapport à l’année en cours. Si moins de petits ont été inscrits par rapport aux 
chiffres prévus, de nouvelles inscriptions ont été faites dans tous les autres niveaux.

Les élèves de CE2 seront répartis sur les deux écoles de Pujols et Bommes. La répartition nominative sera publiée 
la première semaine de juillet.



I  .c  ADAPTATION DES FUTURS PETITS  

Douze des quatorze futurs élèves de PS seront accueillis par Mme Bordonaro dans sa classe pour un 
moment d’adaptation. Ils viendront avec un parent, par groupe de deux maximum, sur le temps de classe de 8h50 à 
10h15 environ pour découvrir l’ambiance de la classe avant la rentrée prochaine.

I  .d  ADAPTATION DES FUTURS CP  

Les futurs élèves de CP seront accueillis par M. Coste dans sa classe la dernière semaine de classe. Les 
élèves passeront une partie de la matinée sur des petits ateliers d’écriture ou de numération pour se rendre compte 
de l’ambiance de la classe avant la rentrée prochaine.

I  .d  ADAPTATION DES FUTURS 6ème  

Mme Larrieu a eu une réunion école-collège au collège Jules Ferry, pour préparer l’arrivée des actuels CM2
auprès de leurs futurs professeurs. Le collège n’organise pas de visite du collège. La découverte du collège se fait 
traditionnellement lors du cross du collège qui a lieu en début d’année mais qui n’a pas eu lieu cette année à cause 
de la situation sanitaire.

I  .e  CHANGEMENT D’HORAIRES A PUJOLS  

Le réfectoire de l’école n’est plus en mesure d’accueillir dans de bonnes conditions tous les enfants de la maternelle
et ceux des classe élémentaires. Pour essayer de proposer deux services distincts, il a été prévu de décaler les 
horaires de la pause méridienne de 15 minutes.
Les enfants de CP, CE1 et CE2 auront ainsi classe de 8h50 à 12h05 (soit 3h15 le matin) puis de 13h35 à 16h20 (soit
2h45 l’après-midi).

Cette nouvelle organisation n’a pas d’impact sur les horaires de garderie ou de bus. Par contre, elle peut poser 
problème pour les familles qui auraient un enfant en maternelle et un autre à l’élémentaire et qui ne désireraient pas
manger à la cantine. Une solution devra être trouvée au cas par cas.

Le nouveau règlement intérieur sera adapté à ces nouveaux horaires et voté au premier conseil d’école de 
septembre 2022.

1.f   TRAVAUX D’ÉTÉ  /  ACHATS  /  BUDGET SIRP

• Bommes : pas de travaux prévus pour cet été

• Pujols : la liste des travaux d’entretien a été envoyée au SIRP et a commencé à être traitée

Les enseignants remercient le SIRP qui met à disposition des écoles un budget de 55€ par élève pour 
l’achat de matériel de classe, matériel pédagogiques, manuels et fichiers, ainsi qu’une somme de 10 € pour l’achat 
d’un livre à Noël ou aider au financement d’une sortie scolaire. Enfin, 1000 € sont distribués chaque année entre les
deux écoles pour aider au financement des sorties scolaires.

M. Coste a fait remarquer que le RPI est passé à 6 classes, et le coût des fournitures est en forte 
augmentation (+75 % pour le papier blanc par exemple) ainsi que le coût des sorties scolaires (augmentation de 
+30 % des coûts des transports depuis deux ans). Une réunion a eu lieu entre enseignants et SIRP pour essayer de 
voir si une augmentation des budgets alloués était possible. Cette demande est à l’étude.

Les élèves de CP, CE1 et CE2 iront à la piscine pour une activité natation l’année prochaine. Un budget de 
transport, à la charge des mairies, est à prévoir pour pouvoir emmener les enfants au Spadium de Langon. Une 
dizaine de séances est à prévoir avec un coût de transport situé entre 120 et 150€ par séance.

M. Laurans rappelle que la mairie de Bommes finance également les séances de kayak pour les élèves de 
cycle III. Il n’est pas prévu que les enfants soient inscrits sur le projet canoé-kayak en 2022-2023. 



II – PROJETS ET VIE D’ÉCOLE

II.a  ÉCOLE DE BOMMES
• Occitan : 

◦ Mme Nathalie Roulet, maîtresse d’occitan, est intervenue sur la période 5 pour les deux classes de 
Bommes.

• Sorties :
◦ 12 avril : un intervenant du Museum d’Histore naturelle de Bordeaux est venu faire une intervention 

sur le thème des oiseaux dans les deux classes de l’école.
◦ 16 juin : sortie à Bordeaux : 

- Musée Cap Sciences le matin : visite de l’exposition « Corps et sport »,
- pique-nique sur les bords de Garonne,
- Bassin Des Lumières l’après-midi : visite de l’exposition « Venise la sérénissime ».

◦ 24 juin : sortie à Arcachon :
- Balade pédagogique en bateau le matin : découverte du bassin et tour de l’île aux oiseaux,
- pique-nique au petit port d’Arcachon,
- dune du Pyla l’après-midi : Les enfants ont grimpé la dune pour profiter du splendide panorama sur le
bassin d’un côté et la forêt de l’autre.

◦ 24 juin : ouverture de l’école aux parents : diffusion d’un diaporama photos sur les sorties scolaires, 
danses de la classe de CM1-CM2 et « apéritif espagnol ».

II.b  ÉCOLE DE PUJOLS SUR CIRON
• Occitan : 

◦ Mme Roulet, enseignante d’Occitan sur le secteur de Langon est intervenue sur les périodes 3 et 4, 
pour les élèves de CP, CE1 et CE2

• TICE :
◦ 6 séances d’informatique ont pu être organisées avec l’aide du club informatique de Pujols et de M. 

Christian Flages pour proposer une initiation à l’informatique aux élèves de CP-CE1, manipulation de 
l’ordinateur, de la souris et du clavier. M. Flages est chaleureusement remercié pour son aide.

• Sorties     :  
◦ 11 avril (CP, CE1 et CE2) sortie à Bordeaux : le matin, visite du jardin botanique, trajet en Bat3 sur la 

Garonne, arrêt à la cité du vin, pique-nique sur les quais et visite de l’exposition « Mathissime » à Cap 
Sciences où les enfants se sont confrontés à des problèmes mathématiques sous forme d’ateliers

◦ 14 avril (CP, CE1 et CE2) : après-midi cross organisé à l’île sur le Ciron pour finaliser la séquence 
course longue. Chaque élève est reparti avec un diplôme. Nous espérons pouvoir réorganiser le cross 
du Sauternais dès l’année prochaine.

◦ 10 mai (MS-GS et CP-CE1) visite d’un animateur du muséum d’histoire naturelle pour des ateliers sur 
le loup (maternelle) et les insectes (élémentaire)

◦ 31 mai (MS-GS) : sortie à la ferme de Brugnac (Lot et Garonne) : les enfants ont fabriqué et ramené 
des fromages de chèvre frais;

◦ 9-10 juin (CP-CE1) : participation au concours du festival « Lire sur la vague » à Hossegor dont le 
thème était « Jean de la Lune », un album de Tomi Ungerer, et Thomas Pesqueet. Les élèves ont réalisé
un mobile des planètes et de leurs habitants qui a été exposé à la salle de concert de Seignosse. Ils ont 
gagné des livres qu’ils ont pu ramener à la maison.

◦ 14 juin (PS-GS) sortie à la ferme d’Écoline à Sadirac avec découverte et ateliers autours des animaux 
de la ferme et des plantations.

II.c  ÉVÉNEMENTS COMMUNS
• Carnaval  

◦ 26 mars : le Carnaval des écoles a enfin pu avoir lieu. Organisé par les P’tits Cirons Verts, cette fête a 
rassemblé enfants et parents pendant le défilé, les danses et la soirée dans une très bonne ambiance. Les
P’tits Cirons Verts remercient la mairie de Pujols et le SIRP qui ont participé financièrement à l’apéritif
offert à tous. M. Coste remercie la mairie de Bommes qui a permis au Carnaval de s’installer à la base 
nautique de Bommes avec de la musique.



• Fête de fin d’année   
◦ L’événement est prévu le vendredi 1er juillet à l’île sur le Ciron à Pujols. Le spectacle des enfants aura 

lieu de 18h00 à 19h00, jeux et repas à partir de 19h00. Les P’tits Cirons Verts ont pris en charge 
l’organisation de cette fête : réservation des lieux, organisation des jeux, organisation d’une tombola, 
préparation de repas. Les autres associations et comité des fêtes ont également été contactés pour aider 
à l’organisation. Ils sont remerciés pour leur aide, ainsi que les municipalités de Bommes et Pujols.

II.c  FÊTES ET SORTIES ANNULÉES POUR CAUSE DE COVID     :  
◦ projet médiathèque pour les CP, CE1, CE2
◦ projet piscine pour les CE2, CM1 et CM2 (seule une séance a été possible)
◦ Téléthon 2022
◦ fête de Noël
◦ projet Génération 2024 (Bommes)
◦ sorties et rencontre inter-écoles USEP 
◦ fête USEP
◦ cross du collège

III – FONCTIONNEMENT DES ÉCOLES

III.a  POINT SUR LA SITUATION ET LE PROTOCOLE SANITAIRE

• BOMMES     :
◦ pas de nouveaux cas de Covid signalés

• PUJOLS   :
◦ Deux cas de Covid chez les enfants de la classe de CP-CE1 ont été signalés le 9 mai et le 23 juin. Les 

familles ont été averties et invitées à faire tester leur enfant à J2, comme le demande le protocole.

III.b  POINT SUR LA SÉCURITÉ

BOMMES     :

• 10 janvier : le second exercice incendie a été effectué et s’est déroulé dans le calme pour les deux classes.

• 1e février : l’exercice risques majeurs consistant à mettre à l’abri tous les élèves dans la classe de CE2-
CM1 a été effectué et s’est déroulé dans le calme.

PUJOLS :

• 7 avril : le second exercice incendie s’est déroulé dans le plus grand calme pour toutes les classes.

• 14 avril : exercice PPMS « Risques Majeurs ». Les enfants ont été rassemblés dans le réfectoire de l’école.
La situation leur a été expliquée, le contenu de la valise PPMS dévoilé et, pour les grands, les numéros 
d’urgence 112, 18 et 15 ont été réexpliqués.



IV     BILAN FINANCIER DES COOPÉRATIVES DES ÉCOLES  

Bommes

Recettes Dépenses

Photos :
Museum histoire naturelle
Musée Cap sciences + 
Bassins de Lumières
Sortie Arcachon + Pyla

219,00 €
140,00€
535,00€

920,00€

Solde au 23/06/2022 1 648,32 €

Pujols sur Ciron

Recettes Dépenses

Subvention SIRP 
Action Initiatives 

Sortie Cap sciences 
Sortie Ferme Brugnac

Sortie Ecoline
Achats 

600 €
315,20 €

435 €
621 €
476 €
197 €

Solde au 23/06/2022 1281,26 €

V     PARTENARIAT AVEC LES PARTENAIRES, ASSOCIATIONS  ET PARENTS  

Les enseignants remercient l’APE des P’tits Cirons Verts qui, par l’organisation de nombreux événements (goûters 
gourmands,  Carnaval, ateliers Astérix, fête des écoles...), permettent aux enfants des deux communes de participer 
à des activités créatrices et ludiques et participent au financement des projets des écoles. Les intervenants extérieurs
et associations locales (club informatique, comité des fêtes) sont également remerciées pour leur aide, ainsi que les 
municipalités qui s’occupent des écoles. Les parents d’élèves sont également remerciés pour leur aide lors des 
sorties scolaires, mais aussi par leur aide financière (goûter, vente de gobelets ou sacs, vente de photos…) et morale
(participation et aide à l’organisation des fêtes).

VI     PAROLE DONNEE AU SIRP  

• Mme Lasserre précise que la réorganisation de la cantine sur Pujols (nouveaux horaires de classe) sera faite
pendant l’été.

• Mme Merle, secrétaire du SIRP s’étant cassé le poignet au printemps, certains dossiers (comme la 
facturation de la cantine ou de la garderie) ont pu prendre du retard. Mme Lasserre remercie la mairie de 
Pujols qui a bien voulu que Mme Alvaro, secrétaire de la mairie, vienne aider au secrétariat du SIRP. Mme 
Merle a repris son poste ce mois-ci, tout devrait rentrer dans l’ordre.

• Un logiciel de pointage va être mis en place à la garderie de Pujols le matin et le soir pour limiter le 
nombre de saisies (manuelles et informatiques) nécessaires actuellement au pointage et au calcul des 
factures des parents d’élèves. Le temps de garderie restera facturé à la 1/2 heure, comme actuellement.

• Suite à la mise en place de la loi Egalim (janvier 2022), fixant une part importante de produits bio dans les 
cantines scolaire, les tarifs de la cantine vont augmenter à la rentrée 2022. Le nouveau tarif n’est pas encore
connu.



• M. Mothes note qu’un certain nombre de parents ne respectent pas le passage pour piétons devant l’école 
de Pujols en se garant dessus alors qu’un parking est disponible quelques dizaines de mètres plus loin. De 
même, certains parents stoppent leur véhicule sur la voie  pour laisser descendre leur enfant, ce qui bloque 
la circulation. Enfin, il n’est pas rare de voir certains (petits) élèves assis sur le siège passager, parfois sans 
ceinture de sécurité. Que peut-on faire auprès des parents pour arriver à faire respecter les règles 
élémentaires de sécurité et de savoir-vivre devant l’école ?
◦ M. Coste : A l’école, l’éducation à la sécurité routière va être davantage développée auprès des 

enfants en leur faisant passer par exemple un permis piétons, ou pour les plus grands, un permis vélo ;
A Pujols, cela a déjà commencé par les conseils aux enfants qui viennent en vélo à l’école (port du 
casque obligatoire jusqu’à 12 ans). 

◦ Sur Bommes, un cycle vélo a été mis en place l’année dernière pour, entre autre, rappeler ces règles de
sécurité. De plus, tous les élèves de CM1-CM2 valident systématiquement l’APER (Attestation de 
Première Education à la Route) en allant au SISS de Langon où ils font tout d’abord un travail en salle
d’appropriation des règles du code de la route puis effectuent dans un second temps un parcours à 
vélo sur piste avec panneaux de signalisation et marquages au sol à respecter.

VII     QUESTIONS DE PARENTS D’ÉLÈVES  

• « manque de communication avec les parents (surtout pour les petits) »
◦ M. Coste rappelle que les enseignants sont prêts à rencontrer tout parent qui en fait la demande. Le 

cahier de liaison est un outil qui permet ceci, il est également rappelé que cahier doit être vu (et signé si
nécessaire) par les parents chaque soir.

• « Première année d'école qui, pour certain, reste compliquée du fait du changement d'enseignant. Il a fallu
que les enfants s'adaptent en permanence et pour certains d'entre eux ça n'a pas été évident. »
◦ Mme Bergès, enseignante de la classe des petits de septembre à janvier, a eu droit à son congé 

maternité. Son remplacement est donc inévitable. Concernant le dernier point, on peut noter que, si le 
changement d’enseignant n’est pas souhaité en cours d’année, de manière générale, les enfants 
s’adaptent très bien à ce type de changement.

◦
• «  Y-aura t-il un changement d'enseignant à la rentrée 2022 ? »

◦ Ce point a été évoqué en début de réunion.

Nous vous souhaitons un très bon été.

La séance est levée à 19h40.


