
R.P.I. Bommes - Pujols sur Ciron

Procès verbal de Conseil d’École

mardi 30 juin 2020

Présents :
Enseignants Mme Ardillier, M. Coste, Mme Duron, Mme Larrieu, Mme Parker, Mme Provence
SIRP Mme Gervasoni, Mme Kircher, M. Lasserre (prés.), M. Pradalier, 

M. Soulard (vice-prés.), M. Thuault, Mme Viroulet-Lhote
Municipalités M. Clavier, M. Laurans
Parents d'élèves Bommes Mme Bédouret
Parents d'élèves Pujols Mme Bernaleau, Mme Crapart, Mme Frauciel, Mme Larousse

Excusés : M. Méot (IEN)

OUVERTURE DE SÉANCE : 18h35

  I.   PRÉSENTATION DU BUREAU DU SIRP

Suite aux élections municipales du mois de mars dernier, un nouveau bureau du SIRP a été remanié.

Mme Joëlle Lasserre est la nouvelle présidente du SIRP. M. Stéphane Soulard est nommé vice-président.

M. Jean Thuault, ancien président, a assuré la transition pendant la crise sanitaire jusqu'au 10 juin.

  II.   BILAN SUR LA CRISE SANITAIRE LIÉE À LA PANDÉMIE DE CORONAVIRUS

La fermeture des écoles a eu lieu le 16 mars. À cette date, tous les cours ont été assurés à distance par les
enseignants.

Déroulé des différentes phrases de déconfinement :

12 mai 2020 25 mai 2020 22 juin 2020

retour de classes ciblées
uniquement (volontariat)
(tous les jours à l'école)

retour des élèves
sur la base du volontariat

(à l'école par demi-groupes)

retour obligatoire 
de tous les élèves 

(sans distanciation sociale)

PUJOLS PS-MS : travail à distance
GS : accueil de 8 élèves
CP : accueil de 12 élèves
CE1 : travail à distance 
+ accueil 1 élève prioritaire

PS-MS :  accueil de 6/8 élèves
MS-GS-CP : accueil de 9/10 élèves
CP-CE1 : accueil de 8/10 élèves
dont accueil 6 élèves prioritaires

PS-MS :  accueil de 21 élèves
MS-GS-CP : accueil de 24 élèves
CP-CE1 : accueil de 20 élèves

BOMMES CE1-CE2-CM1 : travail à distance
CM1-CM2 : accueil de 12 élèves
+ accueil 2 élèves prioritaires

CE1-CE2-CM1 : accueil de 10 élèves
CM1-CM2 : accueil de 12 élèves
dont accueil 4 élèves prioritaires

CE1-CE2-CM1 : accueil de 20 élèves
CM1-CM2 : accueil de 24 élèves

Pour la dernière phase de retour obligatoire (le 22 juin) le taux de retour des élèves effectivement présents se
situe, selon les classes, entre 75% et 92%.

Les directeurs remercient les parents d'élèves qui ont très bien accepté la mise en place du travail à distance et
ont beaucoup travaillé pour aider leurs enfants dans des conditions parfois difficiles.
Les municipalités et le SIRP sont également remerciés pour leur aide et la mise en place des dispositions liées aux
différents protocole sanitaires et aux différentes conditions de déconfinement.



  III.   BILAN SUR LE DÉROULEMENT DES PÉRIODES 4 ET 5

• Pour les deux écoles
◦ 21 mars : annulation du carnaval des écoles
◦ avril : annulation du cross du Sauternais
◦ 24-25 mai : annulation de la fête USEP
◦ 30 juin : annulation de la fête des écoles

• Bommes
◦ mars : annulation du projet Roller avec l'intervention de M. Rodolphe Servant (animateur CDC de 

Podensac) - 2 séances ont pu avoir lieu avant le confinement
◦ mars-avril : annulation de la sortie USEP à Léogeats sur le thème tchoukball / handball
◦ mai : annulation de  la chasse au trésor à Balizac
◦ juin : annulation de la sortie prévue sur le thème de l'océan

• Pujols sur Ciron
◦ mars-avril : annulation des interventions en occitan (par Mme Roulet) et en informatique (par M. 

Flages) pour les CP & les CE1
◦ mars-juin : annulation des visites mensuelles à la bibliothèque de Pujols avec M. Flages (toutes 

classes)
◦ 10 mars : annulation de la sortie au Fémina pour les classes de MS-GS-CP et CP-CE1
◦ mai : annulation de la sortie des PS-MS à la médiathèque de Podensac
◦ mai : annulation du projet BD et de la rencontre avec un auteur à la médiathèque pour les CP-CE1
◦ 11 juin : annulation de la sortie à Villandraut pour les MS-GS-CP
◦ 19 juin : annulation de l'animation sur le monde animal prévu avec le Muséum de Bordeaux pour 

toute l'école
◦ juin : séances de cinéma prévues avec le ciné-club de Pujols reportées à l'hiver prochain
◦ 29 juin : sortie patrimoine à Bordeaux pour les CP-CE1 : visite de la ville sur le thème des portes de la 

ville et des statues emblématiques de Bordeaux

M. Coste remercie chaleureusement l'association des P'tits Cirons Verts qui a organisé des goûters gourmands 
jusqu'au mois de février. Suite au confinement, les autres actions de l'association ont dû être annulées.

  IV.   PRÉPARATION RENTRÉE 2020-2021

  IV.a   EFFECTIFS & RÉPARTITION

PRÉVISIONS D'EFFECTIFS POUR LA RENTRÉE 2020-2021

PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 TOTAL

15 19 13 17 17 25 9 16 131

PROPOSITION DE RÉPARTITION POUR LA RENTRÉE 2020-2021

PUJOLS BOMMES

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

15  +  13 6  +  13  +  5 12  +  12 5  +  22 3  +  9  +  16

28 24 24 27 28



Les effectifs sont à nouveau très chargés sur les deux écoles, avec une moyenne de 26,2 enfants par classe.
Sur la circonscription de Langon, la moyenne d'élèves par classe est située entre 21 et 22.

M. Méot, inspecteur de l'Éducation nationale de la circonscription de Langon, a évoqué l'ouverture d'une nouvelle
classe sur le RPI si les effectifs devaient évoluer à la hausse pendant l'été. Les maires des deux municipalités et le 
SIRP seront avertis de l'évolution éventuelle des effectifs. Une demande d'ouverture pourrait alors être faite, mais 
la décision est très incertaine, du fait de la baisse globale des effectifs sur la circonscription de Langon. Une telle 
décision ne serait prise qu'à la rentrée.

La répartition des élèves sur Pujols sur Ciron n'est pas encore fixée et sera publié le vendredi 2 juillet. Cette 
répartition sera susceptible de changer pendant l’été, voire à la rentrée, en fonction d'éventuelles nouvelles 
inscriptions. 

CONDITIONS D'ACCUEIL POUR LA RENTRÉE

• Aucune information ministérielle n'a été donnée concernant la rentrée 2020-2021. Les consignes seront 
données  fin août. Les parents seront informés la semaine précédant la rentrée.

ADAPTATION DES PETITS

• À cause du protocole sanitaire mis en place, les nouveaux élèves de petite ou moyenne sections n'ont pas 
pu être accueillis dans leur future classe pour une matinée d'adaptation. Cependant, à partir du 22 juin, 
date de l'allègement du protocole sanitaire, une douzaine de familles ont pu être accueillies par petits 
groupes de 4 ou 5 parents (avec masque) avec leur enfant pour visiter l'école.

RENTRÉE ÉCHELONNÉE (PETITE SECTION)

• Une réflexion est en cours pour organiser à la rentrée, un accueil échelonné des nouveaux élèves de Petite
Section, sur des plages horaires différentes. Ceci pourrait permettre une rentrée plus en douceur, pour des
enfants qui n'ont pas eu de journée d'adaptation. Sans consignes pour la rentrée, il est impossible de fixer 
cette organisation pour l'instant. Les parents en seront informés dans le courant du mois d'août.

  IV.b   CHANGEMENT DES ÉQUIPES ENSEIGNANTES À LA RENTRÉE 2020

• Bommes : 
◦ Mme Sabrina Provence quitte l'école et rejoint l'école d'Aubiac. La nouvelle enseignante de

Bommes est déjà affectée et viendra à l'école pendant l'été.

• Pujols :
◦ Mme Sarah Duron quitte l'école et est affectée sur un poste de Titulaire Départementale.
◦ Mme Parker ne connaît pas, à l'heure actuelle, sa nouvelle affectation.
◦ Pour le moment, aucun enseignant n'est affecté sur le poste de la classe de PS-MS

  IV.c  TRAVAUX & ACHATS RENTRÉE 2020

• Bommes :
◦ Pas de travaux importants ni achats prévus

• Pujols :
◦ L'achat de quelques tables et chaises est à prévoir pour assurer l'accueil de tous les élèves en 

petite et moyenne sections.

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



  V. FONCTIONNEMENT DES ÉCOLES

  V.a PPMS / SECURITÉ / SST

Exercices incendie & intrusion

• Bommes : 
◦ pas de nouveaux exercices sécurité ou incendie depuis le dernier conseil d'école

• Pujols sur Ciron : 
◦ pas de nouveaux exercices sécurité ou incendie depuis le dernier conseil d'école

  V.b BILAN FINANCIER DES COOPÉRATIVES DES ÉCOLES

Coopérative USEP Bommes Coopérative OCCE Pujols sur Ciron

Solde  1er Sept. 2019 :                              2090,25  € Solde  1er Sept. 2019 :                                   2048 €

Subvention mairie                                    +1111, 68 € Bénéfice vente de photos scolaires : + 605 €

Sorties Fémina:    - 384€
(avoir pour une prochaine sortie)

Sorties USEP : - 151 €

Transport sortie Bordeaux 29 juin : -244 €

Dépenses achats toutes classes 
(livres, matériel et livres de fin d’année)     - 378 €

Subvention SIRP                                               + 400 € Subvention SIRP (29 juin) : + 600 €

Solde au 30 juin :                                        3601,93 € Solde au 30 juin : 2614 €

  PAROLE LAISSÉE AU SIRP :

◦ M. Thuault (qui était encore en charge lors des phases de déconfinement) remercie les enseignants 
des deux écoles pour leur implication dans l'organisation de l'application des protocoles successifs.

  QUESTIONS DES PARENTS :

◦ Pas de questions
◦ Mme Crapart remercie les enseignants pour le travail fourni pendant la période de confinement.

Clôture de séance : 19h00
 

Date de la rentrée : mardi 1er septembre 2020


