
R.P.I. Bommes - Pujols sur Ciron

Procès verbal de Conseil d’École

mardi 10 mars 2020

Présents :
Enseignants Mme Ardillier, Mme Duron, Mme Parker, M. Coste, Mme Larrieu, Mme Provence
SIRP Mme Gervasoni, Mme Melin, M. Thuault (prés.)
Municipalités M. Clavier , M. Guerrero, Mme Darmaillacq
Parents d'élèves Bommes M. Soulard, Mme Bédouret
Parents d'élèves Pujols Mme Bernaleau, Mme Crapart, Mme Frauciel, Mme Larousse, Mme Pinon

Excusés : M. Méot (IEN), Mme Lasserre

OUVERTURE DE SÉANCE : 18h30

  I. PARCOURS DE L’ÉLÈVE

  I.a EFFECTIFS DES ÉCOLES

EFFECTIFS AU 10 MARS 2020

À Pujols, un élève de MS a quitté l'école avant les vacances de février. Quatre nouveaux élèves sont arrivés au 
retour des vacances de février dans les classes suivantes : PS (classe de Mmes Parker et Duron), 2 GS (classe de 
Mme Ardillier) et CP (classe de M. Coste). 

Pujols Bommes

PS            MS GS CP        CE1 CE1 CE2 CM1 CM2 TOTAL

18 13 15 15 15 9 9 15 23 132

PRÉVISIONS RENTRÉE 2020-2021

PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 TOTAL

10 18 13 15 15 24 9 15 119

  I.b DISPOSITIFS D’AIDE

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

• psychologue scolaire : Mme Viard remplace Mme Merlio-Messer, elle est intervenue sur l'école 
de Pujols pour une observation des classes.

• 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 ;
• AESH : uniquement pour les enfants en situation de handicap (1 seul enfant sur Pujols) ; poste non 

encore pourvu.
• APC : Pujols : 2x30 minutes : lundi et jeudi soir

Bommes : 1 h lundi soir (Mme Provence) et 1 h mardi soir (Mme Larrieu)
• aide aux devoirs :   Pujols : non mis en place

Bommes : lundis, jeudis et vendredis soirs, 1h



  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...).

Ce projet va être redéfini pour la période 2021-2025. Les principaux axes de la circonscription seront : les 
fondamentaux (français + mathématiques), climat scolaire et école inclusive.

• PROJETS ET SORTIES 2019-2020  

• 6 déc. 2019 (2 écoles) : téléthon, plus de 200 € ont pu être récoltés, merci à tous, enfants comme 
parents !

• 17 déc. 2019 (2 écoles) : fête de Noël
• 10 jan. 2020 (CP-CE1) : rencontre USEP à la salle des fêtes de St Léger de Balson : danses 

traditionnelles avec les écoles de Balizac, Noaillan et Preignac;
• 14 jan. 2020 (CP-CE1) : sortie à la médiathèque de Podensac sur le projet Bulles à Gogo thème de la 

BD ;
• 20 jan. 2020 (classes de Pujols) : première visite à la bibliothèque municipale de Pujols. Une visite 

mensuelle est prévue. Au programme, lecture de Kamishibai par Christian Flages et Gisèle, lecture et 
emprunt  de livres (un grand Merci aux animateurs !) ;

• 24 jan. 2020 (classes de Bommes) : visite au château de Roquetaillade;
• 4 fév. 2020 (MS-GS-CP) : visite médiathèque de Podensac : BD sans textes
• 6 fév. 2020  (CE1-CE2-CM1) : rencontre USEP à Bommes : jeux coopératifs avec deux classes de l'école 

de Castets en Dorthe ;
• 6 fév. 2020  (CE2-CM1-CM2) : rencontre USEP à l’école de Toulenne : jeux coopératifs avec une classe 

de Toulenne et une classe de Balizac.
• 6 fév. 2020  (CP-CE1) : rencontre USEP à la salle des fêtes et  à l'école de Pujols : jeux coopératifs avec 

deux classes de l'école de Castets en Dorthe ;
• 20 fév. 2020  (MS-GS-CP) : rencontre USEP à l’école maternelle de Langon : thème jeux sympas;
• mars-juin 2020 (classes de Bommes) : projet roller avec l'intervention de Rodolphe Servant, 

animateur sportif de la CDC;



• 10 mars (MS-GS-CP-CE1) : sortie théâtre Fémina sur le thème du Carnaval des animaux version "jazz". 
Cette sortie, annulée pour cause sanitaire, est reportée au 31 mars pour raison sanitaire;

• 17 mars 2020 (Bommes+Pujols) : rencontre inter-écoles sur le thème des jeux coopératifs;
• 17 avril  (du CP au CM2) participation au cross du Sauternais;
• 5 mai 2020 (PS-MS) : visite médiathèque de Podensac;
• mai/juin (classes de Bommes) : projet sur le sommeil avec Mme Guénant (infirmière scolaire);
• mai 2020  (MS-GS-CP) : rencontre USEP à l’école maternelle de Cérons;
• mai 2020 (CP-CE1) : rencontre USEP sur le thème de la randonnée;
• mai. 2020 (classes de Bommes) : sortie USEP sur le thème : sortie vélo;
• 28 mai (maternelle à CM2) : fête USEP;
• juin 2020 (CP-CE1) : exposition d'une œuvre à la médiathèque de Podensac sur le thème de la BD / 

rencontre avec un auteur de BD de Pujols, Christian Durieux.
• 12 juin. 2020 (classes de Bommes) : chasse au trésor à Balizac ;
• 11 juin (MS-GS-CP) : sortie à Villandraut - visite du château + fabrique de pain
• 19 juin (PS → CE1) : visite d'animateur du Musée d'histoire naturelle dans le cadre du projet : 

Muséum à l’école. Thème : PS-MS : le loup / MS-GS-CP & CP-CE1 : les petits des animaux

BOMMES / PUJOLS     : ACTIVITÉS NAUTIQUES   

• Bommes : les séances de natation ont eu lieu d'octobre à décembre ;
• Pujols :  Ce sera pour l'année 2020-2021. M. Coste signale le manque d'IEB (parents accompagnateurs 

formés) sur les écoles : 1 seul parent sur Pujols. Ce manque de parents risque de compromettre le projet.

POINT SUR LES INTERVENANTS DANS LES ÉCOLES

• INFORMATIQUE / OCCITAN (PUJOLS)
◦ Les CP et CE1 ont commencé les séances d’informatique début janvier au Club Informatique du Foyer 

Rural, avec l’aide de M. Christian Flages. Ces séances continueront jusqu’au 7 avril.
◦ Mme Roulet, maîtresse d’occitan, prend les classes de CP et CE1 en même temps que les séances 

d’informatique, et sur les mêmes périodes.
◦ Mme Roulet, maîtresse d’occitan, a également pris la classe de GS les jeudis matins de 9h00 à 9h30, 

dans la période novembre – décembre et  les MS les jeudis matins de 9h00 à 9h30, dans la période 
janvier - février.

• Question de Mme Crapart : Y a-t-il des séances d'anglais prévues pour les GS?
• Réponse de Mme Ardillier : Depuis le retour des vacances de février, Mme Duron (maîtresse de Ps-MS) 

prend les élèves de GS en début d'après-midi, deux fois par semaine, pour des séances d'initiation à 
l'anglais.

AUTRES ÉVÉNEMENTS ET MANIFESTATIONS

• Téléthon : vendredi 6 décembre 2020
• fête de Noël : vendredi 20 décembre 2020
• Carnaval : samedi 28 mars 2020
• fête USEP jeudi 24 et vendredi 25 mai 2020
• fête des écoles : mardi 30 juin 2020

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 : la participation au cross du collège Jules Ferry a été 

annulée en raison de la pluie.

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.
• Adaptation des futurs petits : soit sur un temps scolaire (matinée) / soit sur un temps hors scolaire (depuis 

deux ans : à 16h30) 

  III. FONCTIONNEMENT DES ÉCOLES

  III.a PPMS / SECURITÉ / SST

Exercices incendie & intrusion

• BOMMES : 
◦ 20 fév. 2020 : exercice alerte incendie 45 secondes
◦ 20 février : exercice RM

Les deux exercices se sont déroulés dans le calme.
 

• PUJOLS : 
◦ 18 fév. 2020 : exercice de confinement Risques Majeurs  : tous les enfants ont été rassemblés dans le 

réfectoire, en ordre, et sans problème à signaler. La mallette PPMS et son contenu ont été vérifiés  
devant les enfants.

◦ 20 fév. 2020 :  L’alerte incendie a été réalisée à 10h30 L’exercice s’est déroulé dans le calme et sans 
incident. M. Coste signale que 11 véhicules étaient garés sur le parking de l'école, ce qui peut gêner 
l'accès des secours.

• COVID-19 :
◦ A l'heure actuelle, pas de consignes particulières. Les enfants se lavent les mains à l'eau savonneuse à 

chaque entrée ou sortie de la classe et de la cantine.

  III.c BILAN FINANCIER DES COOPÉRATIVES DES ÉCOLES

Coopérative USEP Bommes Coopérative OCCE Pujols sur Ciron

Solde au 1er  septembre 2019 :  2 090,25             Solde en septembre 2019:          2010 €    

Cotisations des parents : + 584 €

Fête de  Noël : + 142 Fête de Noël : + 278

Sorties USEP : - 117          

Sortie théâtre Fémina :                - 1026           

SOLDE au 10/03 : 2 090,25 SOLDE au 10/03 3341€ 



  III.d BUDGETS MUNICIPAUX

Le SIRP a mis, pour l’année 2019-2020, 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 de Noël ou l'aide au financement d'une sortie scolaire ;
• une somme de 1000 € annuelle (reconductible d'une année à l'autre) pour aider au financement de 

transports scolaires lors de sorties exceptionnelles.

Pour l’année 2020-2021, M. Thuault informe que le budget n'a pas encore été voté à la date du 10 mars. Le 
changement de municipalité et le renouvellement bureau du SIRP ne permettent pas d'avoir plus d'informations 
avant mi-avril.

  III.e TRAVAUX

• BOMMES: Un nouvel arbre a été planté dans la cour par la mairie pour remplacer un arbre mort.

• PUJOLS: Installation de deux radiateurs dans le réfectoire et le couloir.
◦ Débouchage des toilettes dû à des problèmes d'évacuation des canalisations bouchées.
◦ Un nouveau cumulus a été installé dans l'école.
◦ Un thermostat de chauffage a été installé à la maternelle aux vacances de février, ce qui 

permet d'éviter les écarts de chauffage connus les années précédentes. Les maîtresses 
confirment que cette mesure est efficace.

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

Mr Thuault précise que l'ensemble des travaux ont été payés par la mairie de Pujols et non par le SIRP. 

  QUESTIONS DES PARENTS DÉLÉGUÉS :

Est-il possible d'avoirs les coordonnées de l'infirmière ou de la psychologue scolaires pour les familles qui en 
auraient besoin ?
Les directeurs rappellent que c'est tout à fait possible. La psychologue scolaire est cependant habilitée à venir faire 
des observations en classe, prendre un enfant en séance individuelle (avec l'accord écrit des parents) pour faire un 
bilan psychologique, mais pas pour faire un suivi. Ceci est à faire faire avec un psychologue extérieur à l'école 
(libéral, CMP, MDSI...) Par ailleurs, pour les enfants de moins de 4 ans, les familles peuvent contacter la PMI en cas 
de besoin.

A Pujols, des filles ont été importunées dans les toilettes alors qu'on leur demande de ne pas verrouiller la 
porte  de l'intérieur ?
M. Coste rappelle que, pour des questions de sécurité évidentes, les enfants (notamment les plus petits) n'ont pas 
l'autorisation de s'enfermer dans les toilettes. Depuis le début de l'année, les garçons de CP et CE1, non 
respectueux des règles, ont obligation de demander l'accès aux toilettes, ils y vont un par un. Malgré tout, il a été 
vérifié que, en cas de besoin, les toilettes peuvent être ouvertes de l'extérieur par un adulte. Les élèves de CP et 
CE1 auront donc l'autorisation de verrouiller de l'intérieur. Cette règle devra être accordée avec le personnel 
périscolaire.
Pour Bommes, les élèves vont aux toilettes un par un en s'enregistrant dans un petit cahier des toilettes.



Un parent rapporte que, sur le temps de garderie, le portail a été laissé ouvert et qu'un enfant a pu sortir de 
l'école sans l'attendre ? 
M. Thuault et M. Clavier rappellent qu'il est demandé à chaque parent d'être responsable et de fermer 
systématiquement chaque porte ou portail lorsqu'il rentre ou sort de l'école, à Pujols, comme à Bommes. C'est 
une question de primordiale civisme. L'installation d'un portail sécurisé, d'un interphone, de badges, de caméras 
ou de barrières de sécurité aurait un coût très important pour les municipalités. Un affichage sera fait pour 
rappeler aux parents cette règle de base.

À Bommes, le bus se gare le matin devant le portail de l'école au niveau du parking, la visibilité pour les parents 
sortant de l'école est très réduite, il n'y a pas de passage pour piétons et les voitures à ce moment de la journée 
sont nombreuses. Cette situation est vécue comme dangereuse par nombre de parents ? 
M. Clavier rappelle que c'est de la responsabilité de la municipalité de Bommes d'assurer la sécurité aux abords de 
l'école.

  PAROLE DONNÉE AU SIRP

M. Thuault prend la parole pour annoncer qu'il s'agissait de son dernier conseil d'école en tant que Président du 
SIRP. Les prochaines élections municipales entraîneront un changement du bureau et le choix d'un(e) 
nouveau(elle) président(e) et d'un(e) nouveau(elle) vide-président(e). Trois élus de Bommes et trois élus de Pujols 
titulaires formeront le nouveau bureau, six autres élus seront suppléants. 

Le nouveau bureau devrait être présenté à la mi-avril.

Les enseignants et parents remercient M. Thuault pour le travail effectué pendant ses six années.

Clôture de séance : 20h15
 

Date du prochain conseil d'école : mardi 16 juin 2020


