
R.P.I. Bommes - Pujols sur Ciron

Procès verbal de Conseil d’École

mardi   5  novembre   2019

Présents :
Enseignants Mme Ardillier, Mme Duron, M. Coste, Mme Larrieu, Mme Provence
SIRP Mme Gervasoni, Mme Lasserre, Mme Melin, M. Thuault
Municipalités M. Clavier, Mme Darmaillacq, M. Laurans
Parents d'élèves Bommes Mme Bédouret, M. Soulard
Parents d'élèves Pujols Mme Bernaleau, Mme Crapart, Mme Larousse, Mme Pinon

Excusés : M. Méot (IEN), Mme Déjean, Mme Frauciel, Mme Parker

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 DES PARENTS D'ÉLÈVES ÉLUS

Les élections des représentants des parents d'élèves ont eu lieu le 11 octobre 2019. Ont été élus :

• BOMMES : Titulaires :  Mme Bédouret, M. Soulard, 
Suppléantes     : Mme Lascaud, Mme Pellizotti

• PUJOLS : Titulaires     :  Mme Crapart, Mme Pinon, Mme Larousse, 
Suppléantes     : Mme Bernaleau, Mme Frauciel, 

  PRÉSENTATION DE L'ÉQUIPE ENSEIGNANTE 

• BOMMES : CE1-CE2-CM1 :   Mme Sabrina Provence
CE2-CM1-CM2 :  Mme Carole Larrieu, directrice de l'école

• PUJOLS : PS-MS : Mmes Florence Parker & Sarah Duron
MS-GS-CP : Mme Carine Ardillier
CP-CE1 : M. Florent Coste, directeur de l'école

Intervenants extérieurs : Nathalie Roulet, enseignante en occitan pour les GS, CP et CE1;
Christian Flages, intervenant en informatique, pour les CP et CE1;

  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 2019-2020

PUJOLS SUR CIRON BOMMES

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

17 8 6 13 5 9 15 9 6 12 3 3 23

25 24 24 27 29

73 56

129

• PRÉVISIONS RENTRÉE 2020-2021

Quatre enfants sont nés en 2017 sur les deux communes. Avec les fratries actuelles, 8 enfants sont prévus 
en PS pour la rentrée 2020.  L’arrivée ou le départ d'autres enfants sont susceptibles d’impacter ces 
effectifs.

PUJOLS SUR CIRON BOMMES

PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2

8 18 14 13 15 24 9 15

68 48

116

  PPMS / SÉCURITÉ / SST

Les  PPMS des écoles et  DUER ont été mis  à jour.  Depuis  la  rentrée 2017,  il  est  demandé aux  directrices  et  
directeurs 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 :  L'exercice a été réalisé le 23 septembre. Il s'est bien déroulé, dans le calme.
◦ exercice Alerte Intrusion : L'exercice a été réalisé le 14 octobre en deux temps. Un premier essai s'est  

avéré infructueux car les enfants faisaient du bruit et se mettaient à quatre pattes pour avancer, ce qui 
a beaucoup ralenti la progression. A l'issue de ce premier essai, un point a été fait et les consignes à  
respecter ont été réexpliquées. Le second essai s'est ensuite déroulé avec succès.

• PUJOLS : 
◦ alerte incendie  (3 octobre) : pas de soucis particuliers, l'alarme est bien entendue et les consignes 

bien respectées, même pour les plus petits.
◦ exercice Alerte Intrusion : aura lieu le mardi 12 novembre

  NOUVEAUTÉS DE LA RENTRÉE 2019-2020

• BOMMES: En raison de l'augmentation du nombre d'élèves à Bommes, le SIRP a acheté des tables et 
des chaises pour les classes.

• PUJOLS: Le tableau d'affichage en liège sous le préau a été changé.
Le portail bleu d'accès à l'école a été partiellement réparé. Il reste une moitié à consolider.
Une table hexagonale a été achetée pour la classe des PS-MS.
Des étagères ont été commandées pour l'aménagement de la classe des CP-CE1. Elles 
seront livrées sous peu.

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



   HORAIRES / CANTINE / GARDERIE

• BOMMES :  La garderie a été réouverte à l'école de Bommes de 16h10 à 18h30 tous les soirs.

• PUJOLS : À compter du  7  novembre 2019, le portail sera fermé à 8h50. Les parents des enfants de 
maternelle devront être sortis de l’école avant 8h50. Ceci permettra de limiter les retards et assurer la 
sécurité de tous. 

• GARDERIE : M. Thuault évoque  la nouvelle organisation de la garderie, qui est ouverte, le soir, sur les 
deux écoles. Les parents peuvent pour l'instant choisir le lieu de garderie qui leur convient le mieux, en 
fonction notamment les horaires d'APC ou d'aide aux devoirs mis en place dans les deux écoles. Cette 
organisation sera évaluée pour voir si des aménagements sont nécessaires. A Bommes, huit heures de 
garderie hebdomadaires sont ainsi assurées pour un nombre d'élèves compris entre dix et quinze élèves. 
M. Thuault évoque le coût de l'opération : 19500 € par an (ce coût est réduit cette année à 15500 € grâce 
à l'emploi d'une personne en service civique)

   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 

fichiers...) 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 

transports 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. 
Le bureau a été renouvelé le 17 octobre 2019. Nouveau bureau : Mme Pinon, Mme Crapart, Mme Lhote.
Pour l'année 2018-2019, l'APE a ainsi aidé l'école de Pujols à hauteur de 1594 €. En septembre 2019, 300 €
ont déjà été versés à la coopérative de Pujols. Les goûters gourmands recommencent dès le mois de 
novembre 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 

coopérative 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 matériel 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 2019 :            2090,25 €

Coopérative OCCE Pujols sur Ciron Solde au 1er septembre 2019 :           2048,96 €

Dépenses 2018-2019
Sorties scolaires : 3204,08 €
Achats matériel classes : 494,16 €

Dépenses 2019-2020
Sorties fémina (déc / accompte mars) : 584 €
Achats livres & matériel classe : 155,09 €
OCCE  (Cotisation+assurance) : 181,64 €



Coopérative OCCE Pujols sur Ciron Solde au 1er septembre 2019 :           2048,96 €

Recettes 2018-2019
Fête de Noël : 71,38 €
Cotisation parents : 594 €
Photos : 580 €
Vente torchons : 220,20 €
P’tits Cirons verts : 1594,12 €
Subvention SIRP : 600 €
Fête école : 245,39 €

Recettes 2019-2020
Cotisations des parents : 564 €
P’tits Cirons verts : 300 €

   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, ex-association SEME, CDC de Podensac, réseau de lecture 
publique avec la médiathèque de Podensac...).

Ce projet touche à sa fin cette année. Un bilan sera fait au niveau de chaque école en collaboration avec 
l'IEN de circonscription. Un nouveau projet (2021-2025) sera étudié cette année, pour être lancé à la rentrée 
2020-2021.

• BOMMES :  
- Piscine : Tous les élèves de l'école de Bommes bénéficient d'un cycle natation et se rendent au spadium 
de langon tous les mardis matin jusqu'aux vacances de Noël.
-  Rencontre balle  ovale :  Dans le cadre du projet  génération 2024 (Jeux olympiques) auquel participe 
l'école de Bommes, les deux classes de l'école ont participé à la rencontre balle ovale organisée à Budos le  
26 septembre avec les écoles de Léogeats et Cérons.
-  APER :  Les élèves de CM2 ont effectué une demi journée au SISS de Langon le 30 septembre pour 
bénéficier d'une première éducation à la sécurité routière et ont effectué un parcours à vélo sur piste à 
l'issue duquel ils ont obtenu leur diplôme d'APER.
- USEP : Les deux classes de l'école sont inscrites à trois rencontre USEP : une rencontre jeux collectif, une 
randonnée et une journée cyclotourisme.
- cross du sauternais : Les deux classes de l'école participeront au cross du sauternais.

• PUJOLS :  Les classes de Pujols travailleront cette année sur le temps, l’histoire et   «  le Loup qui voulait 
faire le tour du monde » avec le projet de découvrir un continent pour chaque période pour  les petits et  
moyens.

◦ Littérature, contes & imagination (toutes classes)  
▪ PS-MS : sortie à la médiathèque de Podensac dans le courant de l'année
▪ MS-GS-CP : sortie à la médiathèque de Podensac sur le thème de la BD (BD sans paroles 

notamment "P’tit Poilu")
▪ CP-CE1 : la classe est inscrite au projet BD de la médiathèque de Podensac : visite de la 

médiathèque, rencontre avec un auteur Christian Durieux au début du printemps et exposition 
d'une œuvre plastique en juin.

▪ Cette année, une liaison avec la bibliothèque municipale est prévue en collaboration avec 
Christian Flages. Seront proposés aux élèves : visites mensuelles, lectures et kamishabaï.

◦ Musique (toutes classes)  
▪ 15 octobre (PS-MS et MS-GS-CP) : concert au théâtre Fémina : "Une histoire de loup" sur une 

musique de Sir Charles Hubert Hasting Parry  , compositeur anglais du XIXe siècle.
▪ 10 mars (CP & CE1) : concert au théâtre Fémina : "le Carnaval des animaux" créé par Camille Saint-

Saëns en 1886, en version jazz.



◦ Projet environnement (toutes classes)  
▪ Les classes repartent sur un projet plantations (légumes, fleurs...) avec l'aide de Jean-Pierre 

Chaudières qui a proposé son aide.
▪ Muséum à l'école : un animateur du Museum d'Histoire Naturelle de Bordeaux viendra pour une 

intervention sur le thème du loup pour les PS-MS, sur les petits des animaux pour les MS-GS-CP et 
sur le thème des oiseaux pour les CP-CE1.

◦ Activités sportives  
▪ piscine : Les élèves de Pujols n'auront pas de séance de piscine cette année. Ce sera pour l'année 

prochaine. Afin de préparer les futures séances, les parents seront informés des prochaines 
séances de formation des IEB, sans qui ces séances ne pourront avoir lieu.

▪ USEP : La classe des MS-GS-CP est en contact avec une classe de Langon et une classe de Cérons 
pour deux ou trois rencontres inter-classes pendant l'année. La classe de CP-CE1, en collaboration 
avec des classes de Balizac et Noaillan, participera à trois rencontres : bal enfantin/danses 
traditionnelles le 10 décembre, jeux coopératifs le 6 février et sortie randonnée le 14 avril.

▪ Cross du Sauternais : les élèves de CP & CE1 participeront au cross du Sauternais qui devrait avoir 
lieu au mois d'avril 2020.

◦ Occitan  
▪ Les élèves de GS auront des cours d'initiation à l'occitan les jeudis matin de 9h00 à 9h30 en 

compagnie de Nathalie Roulet, enseignante d'occitan sur la circonscription de Langon.
▪ Les élèves de CP & CE1 auront des cours d'occitan de Noël à Pâques, les mardis après-midi.

◦ Informatique  
▪ Comme les années précédentes, Christian FLAGES, président du Club Informatique de Pujols sur 

Ciron, devrait aider à animer les séances d'informatique pour des groupes d’élèves de CP et CE1. 
Ces séances auront lieu pendant les périodes 3 et 4, en même temps que l’intervention de Mme 
Roulet en occitan (possibilité de faire 3 groupes qui tournent sur les ateliers Occitan / TICE / Arts 
visuels).

▪ Depuis, l'année dernière, 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 ordinateurs. 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.

AUTRES ÉVÉNEMENTS ET MANIFESTATIONS COMMUNES AUX DEUX ÉCOLES

• photo de classe : 1er octobre 2019
• Téléthon : vendredi  6 décembre 2019
• fête de Noël : mardi 17 décembre 2019
• Carnaval : mois de mars 2020  (organisé par les P’tits Cirons Verts)
• fête USEP 28-29 mai 2020
• fête des écoles : mardi 30 juin 2020

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

   PARCOURS DE L’ÉLÈVE :

ÉVALUATIONS NATIONALES     :  
• BOMMES :   Les élèves de CE2, CM1 et CM2 ont passé les évaluations de circonscription qui tiennent lieu 

d'évaluations diagnostiques de début d'année pour les enseignants.
Les évaluations nationales ont été faites par les CE1 . Les parents d'élèves ont tous eu les résultats de leurs 
enfants . Globalement , les exercices de français ont plutôt été bien réussis . En mathématiques , les 
résultats sont plus mitigés . Cependant , nous pensons que certains  exercices n'étaient pas toujours 
adaptés aux élèves , ceux-ci les ayant ratés de manière massive.  



• PUJOLS :  Les évaluations se sont bien déroulées de CP et CE1 et ont été plutôt réussies pour les CP quelle 
que soit leur classe. Pour les CE1, on note quelques points de difficultés, notamment en mathématiques. 
Mais certains items ayant été ratés par l'ensemble des élèves de la classe, leur pertinence pose question. 
Les parents de CE1 ont déjà été rencontrés, ceux de CP seront rencontrés en novembre.

APC / DEVOIRS FAITS :

• BOMMES : ll y a 1h d'APC pour la classe de Mme Provence les lundis soirs, 3 X 1h d'aide aux devoirs pour 
la classe de Mme Larrieu les lundis, jeudis et vendredis soirs, 1h d'APC pour la classe de Mme Larrieu les 
mardis soirs.

• 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 
secteur. 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 
ponctueront l'année afin d'assurer le lien entre l'école primaire et le collège.

   QUESTIONS DES PARENTS : 

Concernant la cantine :
• Des repas végétariens pourraient-ils être envisagés une fois par semaine ?

Réponse de M. Thuault : Suite à la promulgation de la loi Egalim n°2018–938 du 30 octobre 2018 , qui rend 
obligatoire le service de repas végétariens dans les cantines scolaires, des repas sans viande et sans poisson 
seront proposés aux enfants une fois par semaine. Ceci est une expérimentation obligatoire pour toutes les 
cantines scolaires. Elle commencera dès le premier décembre 2019.

• La baisse du coût de ce repas végétarien pourrait-il être reporté sur la mise en place d'un repas bio ?
Réponse de M. Thuault : À l’heure actuelle, aucun élément de la part du fournisseur ne permet d’affirmer 
que la mise en place de ces repas végétariens amènera une baisse du coût des repas.

• Des familles ont reçu, dans le même mois, trois factures de cantine à payer. Ceci peut-être compliqué, 
notamment pendant les périodes de fêtes.Cette situation peut-elle être évitée ?
Réponse de M. Thuault : Le SIRP n'est pas responsable de l'envoi des factures de cantine ou de garderie. 
C'est le Trésor Public qui s'en charge. De son côté, le SIRP essaye de préparer les factures le plus rapidement 
possible. Début novembre, ce sont les factures de septembre qui été préparées. Celles d’octobre seront 
finalisées le 21 novembre.

   PAROLE DONNÉE AU SIRP

M. Thuault rappelle le coût des achats du début d'année (1000 € pour les bureaux et chaises pour les élèves), 360 
€ pour le mobilier de la classe de CP-CE1. Il informe que le prix de la navette du SISS passe de 300 € à 1500 € suite 
à la prise en charge des transports scolaires par la région Nouvelle Aquitaine (précédemment le Conseil Général). 
En outre, l'achat d'une nouvelle photocopieuse pour l'école de Bommes doit être envisagé.

M. Laurans regrette de voir, chaque matin, le bus de la navette scolaire, quasiment vide, suivi par nombre de 
voitures personnelles. 

Date des prochains conseils d'écoles : mardi 10 mars 2020 ; mardi 16 juin 2020

Clôture de séance : 20h00


