
R.P.I. Bommes - Pujols sur Ciron

Procès verbal de Conseil d’École

mardi   3  novembre   2020

Présents :
Enseignants Mme Ardillier, M. Coste, Mme Larrieu, Mme Burniotto, Mme Blaevoet
SIRP Mme Lasserre, M. Soulard, Mme Melin, M. Thuault, Mme Gervasoni,

Mme Viroulet-L’Hôte, Mme Despujols
Municipalités M. Clavier, M. Laurans
Parents d'élèves Bommes Mme Viroulet-L’Hôte
Parents d'élèves Pujols Mme Lapeyre, Mme Bédouret, Mme Crapart, Mme Pinon

Excusés : M. Méot (IEN), Mme Wiliczkowski (parent d’élève)

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 9 octobre 2020. Ont été élus :

• BOMMES : Titulaires :  Mme Viroulet-L’Hôte, Mme Wiliczkowski
Suppléantes     : /

• PUJOLS : Titulaires     :  Mme Crapart, Mme Bédouret, Mme Lapeyre
Suppléantes     : Mme Bernaleau

  PRÉSENTATION DE L'ÉQUIPE ENSEIGNANTE

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

• PUJOLS : PS-MS : Mme Marion Gautier (remplacée par Mme Anne-Sophie Blaevoet)
MS-GS-CP : Mme Carine Ardillier
CP-CE1 : M. Florent Coste, directeur de l'école

Intervenants extérieurs : Nathalie Roulet, enseignante en occitan pour les MS, 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 2020-2021

PUJOLS SUR CIRON BOMMES

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

12 13 6 13 5 12 11 5 21 3 10 16

25 24 23 26 29

72 55

127

• PRÉVISIONS RENTRÉE 2021-2022

PUJOLS SUR CIRON BOMMES

PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2

14 14 19 17 18 16 24 10

82 50

132

  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 22 septembre. Il s'est bien déroulé, dans le calme.
◦ exercice Alerte Intrusion : L'exercice a été réalisé le 8 octobre. Il s’est également déroulé en bon ordre

et dans le respect de la consigne de silence.

• PUJOLS :
◦ alerte incendie : Réalisé le 8 octobre, cet exercice s'est déroulé dans de bonne conditions, même pour

les plus petits, l'alarme n'est cependant pas très bien entendue en maternelle.
◦ exercice Alerte Intrusion : Réalisé le 15 octobre, cet exercice s'est déroulé dans les conditions prévues

:  élèves de maternelle évacués vers la place de l'église et élèves de CP-CE1 confinés dans leur classe.
L'évacuation des élèves de maternelle ne peut se faire de manière discrète à cause des graviers et du
portillon gris qui les laisse à la vue d'un éventuel intrus qui serait présent dans la cour de CP-CE1.

  NOUVEAUTÉS DE LA RENTRÉE 2020-2021

• BOMMES: La commune de Bommes a effectué :
                             - une rénovation des toilettes
                             - un réaménagement de l’école : nouvelles armoires de rangement dans les classes et changement
de salle pour la garderie
                             - installation de volets électriques dans la salle de garderie et dans le bureau de direction
                             - Projet d’équipement des deux classes avec des vidéos projecteurs interactifs. L’installation aura 
lieu début 2021.

• PUJOLS: -  divers travaux d'entretien pendant l'été
 - peinture de délimitations d'un terrain de sport dans la cour de CP-CE1
                            



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

   HORAIRES / CANTINE / GARDERIE

• BOMMES :  La garderie est ouverte à l'école de Bommes le soir de 16h10 à 18h30. Le matin la garderie se 
fait à Pujols et les enfants viennent en bus
Il y a un service civique à l’école de Bommes. Les enfants sont accueillis à partir de 8h30 le matin

• PUJOLS : Compte-tenu des contraintes sanitaires et sécuritaires, les élèves de la classe de PS-MS sont 
accueillis par le second portail bleu situé à droite de la mairie. Par ailleurs, les PS sont accueillis de 8h50 à 
9h00. Les élèves des deux autres classes, sont accueillis au portail principal à partir de 8h30. 
Les parents ne rentrent plus dans l'école. Les enfants sont pris en charge par les enseignants et le 
personnel du SIRP. La mairie de Pujols a installé des barrières de sécurité dans les deux couloirs d'accès à 
l'école pour mettre en place un sens de circulation et limiter les contacts entre personnes.
La garderie est ouverte le matin de 7h à 8h30 et le soir de 16h30 à 18h30.

   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.
L’APE comprend 3 titulaires et 2 suppléants.

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 2020-2021

Coopérative USEP Bommes Solde au 1er  septembre 2020 :            3462,25 €

Cotisations des parents : 340 euros

Coopérative OCCE Pujols sur Ciron Solde au 1er septembre 2020 :           2430,75 €

Cotisations des parents : 508 euros



   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 
2021-2022. Il sera notamment axé sur le climat scolaire.

SORTIES SCOLAIRES INTERDITES EN RAISON DE LA COVID 21

• BOMMES :  
-  16/10 :  Animation faite par un intervenant du Museum d’Histoire Naturelle  de Bordeaux dans chacune des
classes sur le thème des loups.

• PUJOLS :
◦ Occitan  

▪ Les élèves de GS ont eu des cours d'initiation à l'occitan les lundis matin de 9h30 à 10h15, de la 
période 1, en compagnie de Nathalie Roulet, enseignante d'occitan sur la circonscription de 
Langon.

▪ Les élèves de MS ont eu des cours d'occitan en période 1, les lundis matin de 11h00 à 11h50.
▪ Les élèves de CP et CE1 auront occitan de janvier à mars.

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

Ciron, aidera 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). Pour des raisons sanitaires, elles auront lieu à l'école et non au club informatique.

AUTRES ÉVÉNEMENTS ET MANIFESTATIONS COMMUNES AUX DEUX ÉCOLES

• photo de classe : 14 septembre 2020 à Bommes - 29 septembre 2020 à Pujols
• fête de Noël : compte-tenu des conditions sanitaires, la fête de Noël ne pourra

 avoir lieu en public à la salle des fêtes - des animations seront
organisées au sein de chaque école

• fête des écoles : mardi 29 juin 2021

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
.

• PUJOLS :  Les évaluations se sont bien déroulées de CP et CE1 et ont été plutôt réussies pour les CP quelle 
que soit leur classe, mais des disparités importantes sont à signaler. Les parents de CP et CE1 ont été 
invités à rencontrer les enseignants pour faire le point.

APC :

• BOMMES : ll y a 1/2h d'APC les mardis et vendredis 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, psychologue scolaire du secteur et 
Mme Agnès Dumé, maîtresse spécialisée G, membre du RASED. Mmes Viard et Dumé seront conviées à venir faire
des observations en classe pour éventuellement aider à apporter de l'aide, avec l'autorisation des parents,  aux 
élèves qui en auront besoin.

LIEN ÉCOLE-COLLÈGE     :  

• BOMMES : Comme chaque année, deux types de réunions se dérouleront tout au long de l'année afin 
d'assurer le lien entre l'école primaire et le collège :

-  les « conseils école collège » destinées à évoquer la continuité des programmes scolaires travaillés,
-  des réunions cycle 3 destinées à évoquer la scolarité des élèves devant aller au collège Jules Ferry.

   QUESTIONS DES PARENTS :

Concernant l’école de Bommes :
• Y a-t-il un problème avec l’eau qui a été marron à l’école de Bommes ?

Réponse de M. Laurans : Non, c’était très ponctuel, il n’y a pas de problème.

   PAROLE DONNÉE AU SIRP

 Présence d’un service civique jusqu’à la fin de l’année scolaire, le midi à la cantine et récréation à Pujols et 
le soir il aide au bus et garderie de Bommes. 

 Pas de problème en particulier

Date des prochains conseils d'écoles : mardi 2 mars 2021 ; mardi 22 juin 2021

Clôture de séance : 19h26


