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Compte-rendu de la réunion du 

 Conseil d'école de St-Germain-l'Herm 

 

 
Le Conseil d’École s’est réuni le vendredi 26 octobre 2012 à 16h45, à l'école de St-Germain-l'Herm. 

Étaient présents :  Mme Gourgouillon, Adjointe au Maire chargée des Affaires scolaires ; Mme Foubert, 
déléguée des Parents d’élèves ; M.Couvert, D.D.E.N. ; Mme Collay, Mme Faron, M. Pagnier, 
enseignants. 

 
Absents excusés : Mme Munera, déléguée des Parents d’élèves ; Mme Bonnette, A.T.S.E.M. ; 
M. l’Inspecteur de l’Éducation Nationale. 
 

 
L’ordre du jour est abordé comme suit : 

 
 

 
1- Effectifs 

 
Nombre d’élèves en hausse avec 48  élèves actuellement, et 50 prévus pour la rentrée 2013.  

 
 

2- PPMS 
 

L’exercice de validation du PPMS a été réalisé le 5 octobre 2012. L’évaluation en a été faite avec M. Guy Martin, 
Conseiller municipal. Des réserves formulées par le Directeur concernent le plan de l’école, en cours de 
réalisation par les services compétents de la mairie, et le matériel conseillé qui a été demandé à la mairie. Le 
PPMS validé est présenté en Conseil d’école, et sera transmis à l’IEN et au Maire de St-Germain-l’Herm. 

 
 

 
3- Règlement intérieur 

 
Le Règlement intérieur adopté est le Règlement type départemental des écoles maternelles et élémentaires 
publiques. Un avenant modifie l’article 2-3 concernant les heures d’entrée et de sortie : 9h-12h les matins.  

 
 

4- Crédits pédagogiques 

Les enseignants disposent de 2500 € de crédits pédagogiques pour acheter les fournitures scolaires  et 
manuels pour les élèves. Cette somme n’a pas bougé depuis plusieurs années, or le prix des matériels a 
augmenté, et le nombre d’élèves a varié. La somme disponible par élève était par exemple de 69 € en 
2010-2011 (36 élèves), mais n’est plus que de 52 € cette année (48 élèves). Les enseignants demandent à la 
Municipalité un relèvement des crédits pédagogiques. 
 
 

5- Prix des repas à la cantine 

Une demande avait été faite par les délégués des parents (voir comptes rendus des Conseils d’école des 3 
novembre 2011 et 20 mars 2012) d’une prise en charge partielle par la commune du prix des repas en fonction 
du quotient familial. Pas de nouvelles informations. 
 
Mme Gourgouillon évoque un manque de temps pour les plus jeunes lors du repas à la cantine du collège. Ils 
disposent d’une demi-heure pour déjeuner avant l’arrivée des collégiens au self. La mairie demande s’il serait 
possible que les PS, MS et GS quittent l’école 15 min plus tôt, à 11h45. Le directeur indique que ce n’est pas 
possible, tous les élèves de l’école doivent avoir les mêmes horaires de début et de fin de cours. La mairie 
demande alors s’il serait possible de modifier les horaires de la matinée, à savoir 8h45-11h45, pour que les 
enfants disposent de plus de temps pour manger. Le directeur alerte le Conseil d’école sur les incidences d’une 
telle modification, pour l’ensemble des élèves qui devraient débuter la journée ¼ d’heure plus tôt, en particulier 
ceux qui prennent les premiers ramassages. Cette modification d’horaires risque également de poser des 
problèmes d’organisation des transports. Le directeur soumettra cette idée à M. l’Inspecteur de l’Éducation 
nationale d’Ambert, pour étudier sa faisabilité. 
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6- Avenant au Projet d’école 

Par courrier du Directeur Académique du 24 août 2012, il avait été demandé aux écoles de formaliser un 
avenant au Projet d’école afin de définir les actions retenues en direction des élèves en difficulté. Un avenant 
présentant les demandes d’aides attendues du RASED et du psychologue scolaire est présenté au Conseil 
d’école. 
 
 
 

7- Utilisation des locaux hors temps scolaire 

Le directeur demande à M. le Maire de bien vouloir l’informer, ainsi que le Conseil d’école, de l’utilisation des 
locaux de l’école hors temps scolaire, et de formaliser cela par la mise en place chaque début d’année scolaire 
de Conventions d’occupation. 
Une rencontre entre le directeur et le Président de l’Amicale laïque est déjà prévue pour, notamment, organiser 
la prise en charge des enfants pratiquant de la danse les jeudis à 16h30. 
 
 
 

8- Travaux divers 

Les dispositifs anti-pince doigts ont été installés au RDC, la gouttière du préau a été curée. Il y a encore 
quelques soucis avec des stores coincés, une fenêtre de la classe des grands dont le mécanisme d’ouverture 
est cassé, et la porte de la 3

e
 classe qui ferme mal. 

 
Le déplacement du portail demandé au dernier Conseil a été refusé par le Conseil municipal. Les enseignants 
évoquent la possibilité de goudronner la cour de récréation. 
 
L’ordinateur de la classe des petits est ancien et fonctionne mal. Il sera à renouveler. Les enseignants 
souhaitent s’équiper rapidement d’un deuxième visualiseur pour la classe des grands, le premier ayant été 

obtenu dans le cadre du projet « École numérique rurale » en 2010. Le coût de cet appareil est de 292 € HT. 

 
 
 
 

 
 

                 L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h00. 
 
 
 
     À St-Germain-l'Herm, le 12 novembre 2012 
 
 
  La Secrétaire de séance, Christelle Faron        Le Directeur, Thierry Pagnier  

 

 

 

 

 

 

 
Copie transmise à :  
 
Monsieur l’Inspecteur de l’Éducation nationale, Monsieur le Maire de St-Germain-l'Herm, Mesdames les 
déléguées des parents d’élèves, Monsieur le Délégué départemental de l’Éducation nationale, les parents 
d'élèves par affichage devant l'école et insertion dans le site Internet de l'école, les membres de l’Équipe 
enseignante. 
 
 

École publique, route des Granges, 63630 St-Germain-l'Herm 
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