
R.P.I. Bommes - Pujols sur Ciron

Procès verbal de Conseil d’École

mardi 18 juin 2018

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

Excusés : M. Clavier, Mme Déjean, Mme Lasserre, M. Méot (IEN)

OUVERTURE DE SÉANCE : 18h35

  I.   PRÉPARATION RENTRÉE 2019

  I.a   EFFECTIFS DES ÉCOLES

EFFECTIFS ACTUELS : JUIN  2019

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

13 11 13 8 13 9 13 12 12 13 117

PRÉVISIONS RENTRÉE 2019-2020

PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 TOTAL

17 14 12 15 22 9 12 22 123

Pour la prochaine rentrée, la répartition des élèves sur Pujols sur Ciron n'est pas encore fixée. Elle sera publié la 
semaine de la sortie, début juillet. Cette répartition sera susceptible de changer pendant l’été en fonction des 
arrivées et inscriptions. 

ADAPTATION DES PETITS

• 28 juin : soirée d'adaptation. Mme Dupouy accueillera à 17h00 tous les nouveaux élèves de la future 
petite section autour de quelques ateliers pour les habituer aux locaux et à l'ambiance de la rentrée.

  I.b   CHANGEMENT DE PERSONNEL

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

• Pujols :
◦ Mme Dupouy a été affectée sur un poste ULIS à l'école de Sainte Foy  la Grande . Une nouvelle 

enseignante devrait donc arriver à l'école pour la classe de PS-MS. Néanmoins une demande 
de réaffectation a  été  faite  par  Mme Dupouy au regard du trajet  quotidien qu'elle  serait 
amenée à faire entre son domicile et sa nouvelle école.



  I.c   NOUVELLE ORGANISATION DE LA GARDERIE RENTRÉE 2019-2020

• Une garderie sera remise en place à l'école de Bommes à la rentrée 2019. Le SIRP communiquera 
aux parents les informations concernant la garderie.

  I.d   TRAVAUX & ACHATS RENTRÉE 2019

• Bommes :
◦ Durant l'année scolaire 2019-2020, deux arbres devraient être replantés dans la cour de 

l'école.

• Pujols :
◦ Pas de gros travaux prévus pour la rentrée
◦ M. Thuault a annoncé qu'il comptait faire repeindre le préau de la cour des CP-CE1 pour le 

rajeunir un peu.
◦ M. Coste a réitéré sa demande, déjà faite l'année dernière, de faire repeindre et rénover la 

classe de CP-CE1 dont les peintures et moquettes murales commencent à vieillir.

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

  II. 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 : 
◦ 12.04 : cross du sauternais
◦ 16.05 : Ecomusée de Marquèze à Sabres dans les Landes : ateliers « lecture de paysage » et 
jeu de piste
◦ 20.06 : sortie à Bordeaux : musée d'Aquitaine et maison éco-citoyenne
◦ 01.07 répétitions kermesse à Pujols-sur-Ciron 
◦ 02.07 sortie à l'océan : balade pédagogique en bateau sur le bassin d'Arcachon et découverte 
de la dune du Pilat

• PUJOLS : 
1/ Littérature, contes & imagination 

• 4 juin (GS-CP) sortie à la médiathèque de Podensac pour la visite de l'exposition des oeuvres 
des classes participantes, une projection de film et un atelier de percussions corporelles.
◦ Œuvre exposée : création d'un livre mélangeant dessins et photos inspiré de l'album "Le 

piano des bois"
• 13 juin (CP-CE1) sortie à la médiathèque de Podensac :

◦ Œuvre exposée : L'encyclopédie des "Animusicos" animaux fantastiques mélangés avec 
des instruments de musique.

• 18 juin (toutes les classes)  :
◦ "Julien et les copains du monde" : spectacle offert à tous les enfants de l'école sur le 

thème de la musique et la découverte des instruments à travers le monde. Le spectacle 
était très interactif et adapté aux enfants de tous les niveaux.

2/ rencontres sportives & USEP
• 12  avril  (CP & CE1)  :  participation au  11ème cross  du Sauternais   à  La  Tour Blanche à 

Bommes.  Les  élèves  du RPI  de  sont  distingués par  leurs  performances.  L'après-midi  était  
consacré à des ateliers sur thème de l'aventure et de la survie.



•  25 mai (GS, CP, CE1) : kermesse USEP à Toulenne annulée pour cause d'orages
• 14 juin (GS-CP-CE1) :  rencontre USEP avec les  écoles de Budos et  Sauternes à Hostens :  

randonnée de 2 heures autour des lacs, pique-nique mais ateliers de l'après-midi annulés à  
cause de la pluie. 

3/ le projet animaux & environnement
▪ 30 avril (GS-CP & CP-CE1) visite d'une animatrice du Muséum d'Histoire Naturelle pour des 

ateliers sur le thème des insectes, dans le cadre du projet "Musée à l'école".
▪ 28 juin (toutes les classes) :  sortie au zoo de Pessac. Matin : visite libre, après-midi : animation 

sur le thème des animaux d'Afrique
▪ 4 juillet (toutes les classes) : journée cuisine à l'école, les élèves préparent le repas

ACTIVITÉS SPORTIVES

• Bommes :
◦ Cycle vélo : 4 sorties prévues sur les chemins le long du Ciron
◦ 24-05 : Kermesse USEP annulée en raison du temps
◦ 06-06 : journée « balle ovale » à Bazas

• Pujols sur Ciron : activités nautiques
◦ Comme cela est fait tous les deux ans, les élèves de CP et CE1 sont inscrits de mai à juillet aux activités 

nautiques organisées au spadium de Langon pour dix séances. M. Coste rappelle que, depuis l’année 
dernière, le transport des classes vers le spadium est à la charge des communes (alors que la CDC les 
prenait en charge précédemment). Les frais de transport (104 € par séance) sont partagés avec l'école 
de Barsac qui partage le bus. M. Coste remercie les parents accompagnateurs et les IEB sans qui les 
séances ne pourraient avoir lieu.

AUTRES ÉVÉNEMENTS ET MANIFESTATIONS

• Carnaval : samedi  16 mars, organisé par les P’tits Cirons Verts, 
• Éole d'autrefois : mercredi 29 mai : L'école de Pujols a été ouverte le mercredi du pont de 

l'Ascension pour une animation lors de la marche organisée ce jour là. Des animations ont eu lieu dans la 
cour de l'école (jeux traditionnels) et dans une classe (exercices de géographie et d'orthographe) qui avait 
été décorée de mobilier et objets scolaires anciens.

• Vide grenier : dimanche 23 juin, organisé par les P’tits Cirons Verts
• Fête des écoles : mardi 2 juillet 2019 à l’île sur le Ciron

M. Coste remercie chaleureusement l'association des P'tits Cirons Verts qui a organisé des goûters gourmands, le 
carnaval et un vide-grenier, malgré le manque de personnes disponibles dans l'association. Tous ces événements 
contribuent à apporter un peu d'argent pour les écoles et les aident à financer les projets et les sorties. Madame 
Bédouret, secrétaire de l'association, a rappelé l'importance de son action pour les enfants des deux villages et 
pour l'aide qu'elle apporte aux écoles pour financer projets et voyages. Un appel à la bonne volonté des parents 
d'élèves a été lancé pour l'année prochaine.



  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 : 
◦ /

• Pujols sur Ciron : 
◦ pas de nouvel exercice sécurité depuis le dernier conseil d'école

  III.b BILAN FINANCIER DES COOPÉRATIVES DES ÉCOLES

Coopérative USEP Bommes Coopérative OCCE Pujols sur Ciron

Solde au 1er septembre 2018 : 1685,65 €

Photos : + 580 €

Vente de torchons : + 184 €

Sorties (Fémina-cinéma-Gruss-musée):    - 1674€

Sorties USEP : - 450 €

Achats matériel classes : -500 €

Sortie zoo : prévoir - 1240 € 

Solde au mois de juin : 2090,25 Solde au mois de juin : 1942 €

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

transports scolaires lors des sorties.

Les directeurs remercient les municipalités et le SIRP pour leur action au sein des écoles et leur aide pour le 
financement des projets et sorties scolaires.



  QUESTIONS DES PARENTS :

◦ Un bilan financier précis du fonctionnement du SIRP peut-il être présenté ?

M. Thuault a envoyé par mail aux parents délégués et aux enseignants les détails du budget de l'année écoulée .
En voici les grandes lignes :

• Budget de fonctionnement 2019 398 931, 06 €
◦ participation commune de Bommes 107 803,56 €
◦ participation commune de Pujols 193 516,94 €
◦ recettes directes   97 610,56 €

• Principal poste : charges personnel 252 450 €

Budget alloué aux classes :
• achats de matériel scolaire 7 605 €  (65 € par élève) 
• transport piscine ~ 700 €
• enveloppe transport 1 000 €

Clôture de séance : 19h50 – suivi d’un apéritif amical offert par l’équipe enseignante à tous les participants.
 

Date de la rentrée : 2 septembre 2019


