LE SYNDICAT DE REGROUPEMENT PÉDAGOGIQUE
INTERCOMMUNAL

délégué d

Président : Monsieur Olivier DUBERNET
Crée en 1987, le Syndicat de Regroupement Pédagogique Intercommunal ou
R.P.I,accueille les enfants des communes de Lignan-de-Bazas, Uzeste et Pompéjac
dans les sections de maternelle et de classes d'école primaire.Son rôle consiste
essentiellement à assurer la coordination du transport des enfants, la gestion et la
surveillance des cantines scolaires, le financement des travaux et l'achat de matériels.
Le SRPI fonctionne grâce aux personnes suivantes :
- Chantal BEZIADE: ATSM à l'école de Pompéjac,
- Brigitte VIDAL : transport scolaire et assistante à Uzeste,
- Sylvie RIFLADE : transport scolaire et cantinière à Pompéjac,
- Marie-line CAMELS : transport scolaire et cantinière à Lignan-de-Bazas,
- Joëlle DARTHIAIL : ménage à Lignan-de-Bazas et aide au point repas,
- Yan DARQUIER : aide au point repas d'Uzeste, ménage à Pompéjac,
- Thomas BEZIADE : Aide cantine de Lignan-de-Bazas.

Contacts R.P.I

Tél: 05.56.25.49.49
Fax: 05.56.25.43.39
E-mail: rpi-lpu@orange.fr
Heures d'ouverture du R.P.I

MARDI 9h00-12h30

13h30-18h00

Laëtitia

JEUDI

13h00-17h30

Roselyne

9h00-12h30

INSCRIPTIONS DANS UN ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE
Avant d'aller à l'école inscrire votre enfant, il faut faire la demande auprès de la
Mairie de la commune où se trouve l'école. A cette occasion, il vous sera délivré une
autorisation d'inscription qui devra être remise au Directeur de l'école.
A partir de là, votre enfant pourra être scolarisé dans l'école souhaitée.

CONTACT MAIRIE :

Tél. /Fax: 05.56.25.02.31

Nombre de représentants élus par commune : 2 délégués titulaires et 2 délégués
E-mail: mairiedelignandebazas@wanadoo.fr
LUNDI

9h00-12h30

MARDI

13h30-18h15

VENDREDI

13h30-18h15

Le RPI Lignan de Bazas-Pompéjac-Uzeste en quelques chiffres
Le RPI (regroupement pédagogique intercommunal) en 2009-2010:
· Nombre d'élèves et de classes : il y a 4 classes dont 2 à Uzeste.
à Pompéjac : une classe de maternelle, 10 élèves de petite section et 18 de
moyenne section.
à Uzeste : une classe de Grande section/CP avec 9 élèves de grande section
de maternelle et 12 élèves de CP, puis une classe de CE1/CE2 avec 12 CE1 et
17 CE2.
à Lignan de Bazas : une classe de primaire avec 8 élèves de CM1 et 12 CM2.
Soit un total de 98 élèves sur le RPI.
. Lieux de repas :
1. 2 cantines à Pompéjac et Lignan de Bazas où les cantinières préparent les
repas à l'ancienne.
2. 1 point repas à Uzeste où les repas sont fournis par le CCAS de BernosBeaulac.
· Budget de fonctionnement : 210 820€ pour l'année 2011
♦Prix des repas enfants : 2,70€ par repas
♦Prix du transport pour les enfants : Gratuit
Nombre de personnes travaillant au RPI : 5 titulaires et 3 agents contractuels.
Nombre de représentants élus par commune : 2 délégués titulaires et 2 délégués
suppléants.

LA RENTREE 2010-2011
L'école de Lignan accueille cette année 22 élèves, 12 en CM1 et 10 en CM2, comptant
13 filles et 9 garçons.
Les élèves ont une nouvelle maîtresse, Sophie PERRIER, qui remplace Nicolas
PASQUERON, resté 7 ans à l'école.
Originaire de Dordogne (Bergerac), elle arrive de l'école de Saint-Martial (33 490), où
elle enseignait l'année dernière en classe unique (6 niveaux au sein de la même
classe, dernière classe unique de Gironde !). Les enfants disposent d'une cantine,
d'une cour de récréation, de toilettes, d'une petite bibliothèque au sein de la classe. Les
cours d'Education Physique et Sportive se déroulent soit sur le terrain de tennis de
Lignan, soit en salle des fêtes. Les élèves pratiquent l'anglais comme langue vivante.
Le matériel scolaire est fourni en grande partie par le RPI.

Concernant les projets :
- animations autour du thème de l'eau (ateliers) à la bibliothèque d'Uzeste, le lundi 8/11
au matin
- une correspondance scolaire avec une autre classe de CM1-CM2 de Gironde va être
prochainement entreprise ;
- une ou deux sorties sur une journée (animations pédagogiques pour enfants, Cap
Sciences à Bordeaux par exemple) ;
- un spectacle de fin d'année
- etc. Après les vacances de la Toussaint, l'Association des Parents d'Elèves
(APE) organise une bourse aux jouets, l'école de Lignan y participera.
CR_r-union_du_01.03.11.pdf
CR_APE_du_08.04.11.pdf

CALENDRIER DES VACANCES SCOLAIRES ANNÉE 2010-2011
Zone C BORDEAUX (arrêté du 20 juillet 2009 et JO du 22 juillet 2009).

Le mercredi 1er septembre 2010

Rentrée des enseignants

Le jeudi 2 septembre 2010

Rentrée des élèves

Du samedi 23 octobre 2010(après la classe)

Toussaint
au mercredi 3 novembre 2010

(au matin)

Du samedi 18 décembre 2010 (après la classe)

Noël
au lundi 3 janvier 2011 (au matin)
Du samedi 12 février 2011(après la classe)

Hiver
au lundi 28 février 2011

(au matin)

Du samedi 9 avril 2011 (après la classe )

Printemps
au mardi 26 avril 2011

Eté

(au matin)

Le samedi 2 juillet 2011 (après la classe ).

LA RENTRÉE 2012-2013
Les parents dont les enfants sont nés en 2009 sont invités, dès à présent, à inscrire
leurs enfants à l'école maternelle de Pompéjac.
Démarches à effectuer :
1. Vous passez à la mairie de Lignan de Bazas qui vous fournira un certificat
d'inscription scolaire.
2. Vous prenez rendez-vous avec Madame GUILLEMIN au 05 56 25 43 34.
3. Vous vous rendez au rendez-vous munis du certificat de scolarité remis par la
mairie, du carnet de santé de votre enfant et de votre livret de famille.

CALENDRIER DES VACANCES SCOLAIRES ANNÉE 2012-2013

Rentrée des enseignants

Le lundi 3 septembre 2012

Rentrée des élèves

Le mardi 4 septembre 2012

Toussaint
Noël
Hiver
Printemps
Eté

Du samedi 27 octobre 2012(après la classe)
au lundi 12 novembre 2012

(au matin)

Du samedi 22 décembre 2012 (après la classe)
au lundi 6 janvier 2013

(au matin)

Du samedi 2 mars 2013(après la classe)
au lundi 17 mars 2013

(au matin)

Du samedi 27 avril 2013 (après la classe)
au mardi 12 mai 2013

(au matin)

Le samedi 6 juillet 2013 (après la classe).

Changement d’institutrice
Depuis quelques mois maintenant une nouvelle institutrice a posé ses valises à
Lignan-de-Bazas. Elle s’appelle Lucile LEGLISE.

LA RENTRÉE 2013-2014

