
R.P.I. Bommes - Pujols sur Ciron

Procès verbal de Conseil d’École

mardi  12 mars 2019

Présents :
Enseignants Mme Ardillier, Mme Dupouy, M. Coste, Mme Larrieu, Mme Provence
SIRP Mme Gervasoni,  Mme Midejean, M. Thuault (prés.), Mme  Lasserre
Municipalités M. Laurans, M. Clavier , Mme Darmaillacq (adj.) M. Guerrero (adj.)
Parents d'élèves Bommes Mme Duhamel, M. Soulard, Mme Lascaud
Parents d'élèves Pujols Mme Bédouret, Mme Frauciel, Mme Richez

Excusés : Mme Dejean (SIRP) , M. Méot (IEN), Mme Larousse

OUVERTURE DE SÉANCE : 18h30

  I. PARCOURS DE L’ÉLÈVE

  I.a EFFECTIFS DES ÉCOLES

EFFECTIFS AU 12 MARS 2019

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

13 12 14 22 9 13 12 12 13 120

PRÉVISIONS RENTRÉE 2019-2020

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

PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 TOTAL

15 13 12 14 21 9 13 24 121

  I.b DISPOSITIFS D’AIDE

Les directeurs rappellent les dispositifs d’aide mis en place pour les élèves en difficulté :

• psychologue scolaire : plus de psychologue sur le secteur →  Mme Louis de Langon fait l’intérim;
• 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 enfants en situation de handicap (1 seul enfant sur le RPI) ;
• APC : les ateliers pédagogiques complémentaires sont consacrés aux ateliers de lecture ;
• différenciation en classe : c’est le dispositif mis en place au quotidien par les enseignants pour 

proposer aux élèves des séances d’apprentissage adaptées à leurs besoins.

  I.c DISPOSITIFS DE PROTECTION DE L’ENFANCE

Les directeurs rappellent les missions de l’école et de ses acteurs dans les dispositifs de la protection de l’enfance. 
Les enseignants et personnels de l’école étant au contact quotidien des enfants, ils sont des acteurs privilégiés pour 
le repérage de situations de danger ou de risques de danger pour l’enfant. Leurs principales missions sont :



• Communication du numéro national « 119 allô enfance en danger » ;
• Réflexion partagée entre tous les membre de l’équipe éducative (personnel municipal, médecin de 

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

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

  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 littéraire, l’imagination à travers l’écrit et comme support principal : les contes

L'objectif principal est d'améliorer le climat au sein des classes et d’améliorer les compétences en maîtrise 
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, association SEME, CDC de Podensac, réseau de lecture 
publique avec la médiathèque de Podensac...).

• PROJETS ET SORTIES BOMMES  

◦ Fête de Noël le 21 décembre
◦ Projet Jeux olympiques : 2e journée  rencontre handisport avec la participation de deux athlètes de 

haut niveau le 5 février
◦ Cross du sauternais le 12 avril
◦ Ecomusée de Marquèze à Sabres dans les Landes le 16 mai : atelier « Lecture de paysage » et jeu de 

piste
◦ 1e sortie vélo : 23 mai
◦ Kermesse USEP : 24 mai

• PROJETS ET SORTIES PUJOLS  

• 4 déc. (toutes classes) :  théâtre Fémina,  spectacle "La boutique fantasque", accompagné par de la 
musique classique slave ;

• 14 déc. :(GS-Cp-CE1) :  sortie cinéma courts métrage sd’animation
• 21 déc. (toutes classes) : fête Noêl , spectacle + ventes de gâteaux et objets –> gros succès
• 10 et 17 janvier (GS-CP-CE1) : médiathèque : Tohu bohu, projet musique et MAo
• 22 jan (PS-MS) : cirque Gruss BDX
• 24 jan (PS-MS) :  rencontre USEP avec Budos
• début avril (GS-Cp-CE1) : sortie USEP surt le thème de l’athlétisme
• 12 avril (CP & CE1) cross du Sauternais : courses + ateliers de l’après-midi
• 30/04 (GS-CP-CE1) intervention du museum d’histoire naturelle sur le thème des insectes
• 14-22/05 (GS, CP, CE1) : exposition des œuvres du projet Tohu-Bohu à la médiathèque de Podensac
• 24/05 (GS-CP & CE1) fête USEP :
• jin 2019 : dernière rencontre USEP, thème de la nature + rando

PUJOLS : ACTIVITÉS NAUTIQUES     : SPADIUM DE LANGON  
•
• 10 séances, les jeudis après-midi du 11 avril au 4 juillet 2019 de 14h40 à 15h15
• avec les CM1-CM2 de Barsac (Christel Bresson)
• Dates : les jeudis 11 avril - 2 mai - 9 mai - 16 mai - 23 mai - 6 juin - 13 juin - 20 juin - 27 juin  &  4 juillet
• Horaires : départ école : 14h00  -   retour école 15h50
• Effectifs : 31 élèves + 3/5 adultes



• Coût transports     : 105 € par séance (total de 1050 €) prix en charge par la municipalité

POINT SUR LES INTERVENANTS DANS LES ÉCOLES

• INFORMATIQUE / OCCITAN (PUJOLS)
◦ Les CP et CE1 ont terminé  le 12 février les séances d’informatique début janvier au Club Informatique 

du Foyer Rural, avec l’aide de M. Christian Flages.  Séances poursuivies par certains élèves le mercredi.
◦ Mme Roulet, maîtresse d’occitan, mêmes dates + les GS en fin d’après-midi

AUTRES ÉVÉNEMENTS ET MANIFESTATIONS

• Téléthon : vendredi 7 décembre 2018 + de 240 € récoltés sur l’école de Pujols
• fête de Noël : vendredi 21 décembre 2018
• Carnaval : samedi 23 mars 2019
• fête des écoles : vendredi 28 juin 2019 (ou 21 en cas d’impossibilité)

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.

  II.c LIAISONS INTER-CYCLES et INTER-DEGRES

BOMMES :
• Pour le cycle 3, la liaison avec le collège se fait de plusieurs façons :

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

éventuelles des élèves pour préparer au mieux leur entrée en 6e.
◦ Projet de liaison avec le collège Jules Ferry : Cross du sauternais rassemblant des classes d’écoles 

primaires et deux classes de 6e, l’une du collège Jules Ferry, l’autre du collège Toulouse Lautrec.

PUJOLS:
• La liaison entre le cycle 1 (maternelle) et le cycle 2 (CP) se fait lors d’une journée d’adaptation des élèves 

de GS à leur future classe de CP. Cette journée aura lieu fin juin ou début juillet.
• Une réflexion est en cours entre les enseignants de Pujols pour repenser la journée d’intégration des 

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

  III. FONCTIONNEMENT DES ÉCOLES

  III.b PPMS / SECURITÉ / SST

Exercices incendie & intrusion

• BOMMES :
◦ Exercice incendie le 17 janvier
◦ Exercice PPMS RM le 8 février

• PUJOLS :
◦ 29 janvier : exercice PPMS RM - alerte confinement (tempête)
◦ jeudi 14 février 2019. nouveauté : pendant le temps de récréation



  III.c BILAN FINANCIER DES COOPÉRATIVES DES ÉCOLES

Coopérative USEP Bommes Coopérative OCCE Pujols sur Ciron

Sortie théâtre Fémina :                              -780,50 €

Sortie Gruss:                                                -362 €

Sortie cinéma Cadillac :                             -124 €

Sortie USEP :                                                 -64,80 €

Subv. P’tits Cirons Verts +994,12€

Fête de Noël +249,93 €

SOLDE 3 244,77 SOLDE au 12/03 3104,33 €

  III.d BUDGETS MUNICIPAUX

Le SIRP a mis, pour l’année 2018-2019, 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...).
• 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 de sorties exceptionnelles (sortie dans les Pyrénées l'année dernière par 
exemple).

  III.e TRAVAUX

• PUJOLS: Porte de l’accès maternelles condamnée, réparations en attente
◦ réparation portail de la boîte aux lettres (accès en cas d’inondation du portal principal)
◦ Photocopieuse nouvelle arrivée le 15 février + formation Ens 4 amrs

Les directeurs remercient les municipalités et le SIRP qui aident à l’aménagement des locaux.

  III.e GARDERIE

Carole Larrieu :

Les enseignantes de l’école de Bommes constatent que la suppression, depuis la rentrée scolaire, de la garderie à 
l’école de Bommes pose de nombreux problèmes. Cela créé notamment des inégalités importantes concernant la 
participation aux projets (exemple : Défi mathématiques), APC et aide aux devoirs, proposés après la classe par les 
maîtresses  à  l’école  de  Bommes,  mais  aussi  des  problèmes  d’organisation  générale  pour  certaines  activités  
(exemple : dépôt et récupération des vélos) et soulève le problème des sorties scolaires avec un retour à Bommes  
après l’heure de départ de la navette pour Pujols. L’accès aux différents projets et activités scolaires est un droit  
pour tous les élèves, il ne doit pas y avoir d’inégalité de traitement entre élèves et entre parents d’élèves au sein  
d’une même école et au sein du RPI.

  PAROLE DONNÉE AU SIRP

M. Thuault propose de réunir un groupe de travail incluant les représentants du SIRP, les enseignants et les 
parents élus pour réfléchir aux modalités d’un éventuel retour de la garderie à l’école de Bommes.



  QUESTIONS DES PARENTS :

Aucune question de la part des parents délégués.

Clôture de séance : 20h

Date du prochain conseil d'écoles : mardi 18 juin 2019


