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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 mardi 5 février 2013 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 ; Mme Faron, enseignante. 

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

 
L’ordre du jour est abordé comme suit  : 

 
 

1- Mercredi 3 avril 
 

Le mercredi 3 avril sera travaillé en remplacement du jeudi 8 novembre, le vendredi 5 juillet remplacera le 
vendredi 9 novembre. 

 
 

2- Crédits pédagogiques 
 

Mme Faron demande à la mairie si l’augmentation des crédits pédagogiques a été acceptée. Mme 
Gourgouillon répond que le principe semble acquis mais que les crédits pédagogiques seront votés début mars, 
lors du vote du budget. 

 
 

3- Nouvelle organisation du temps périscolaire (Ludo’CLAS), horaires de travail des employées 
communales. 
 

Mme Gourgouillon présente le Ludo’CLAS qui prend en charge la garderie du soir, l’aide aux devoirs, les 
activités sportives (avec l’Amicale laïque) après la journée de classe, les activités sportives et artistiques lors de 
la pause méridienne. 

 
M. le Directeur a reçu à sa demande un courrier de la mairie récapitulant les horaires de travail des 

employées communales au sein de l’école ainsi que ceux des deux animatrices de l’ADACL qui encadrent la 
pause méridienne. 

 

4- Utilisation des locaux hors temps scolaire : conventions d’occupation. 

Mme Faron réitère la demande d’établir des conventions entre les associations susceptibles d’occuper 
l’école hors temps scolaires (SIAMU, Amicale laïque et  ADACL), la mairie et le directeur de l’école. 
 

5- Travaux divers 

L’entreprise Dionet est venue réparer la porte d’entrée de l’école qui ne fermait plus. Elle a également 
réparé la porte de la troisième classe qui fermait mal. 

 
Des stores sont toujours coincés, une fenêtre dans la classe des grands est toujours cassée. 
 
Les enseignants remercient l’Amicale laïque pour avoir acheté une roue de remplacement (55 €) pour un 

tricycle ainsi que des vêtements de poupée.  
 
 Mme Faron signale qu’en hiver la cours est fréquemment verglacée ce qui pose des problèmes de sécurité. 

Ainsi elle demande si les employés communaux pourraient venir déneiger, saler, voire casser la glace du portail 
à l’escalier. 
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6- Achat visualiseur 

Mme Gourgouillon informe le conseil d’école que la mairie n’a pas discuté de cet achat. 
Mme Faron dit qu’il peut être acheté avec l’argent de la Coopérative scolaire. Pour le moment, il serait 

installé près du TBI de la classe des grands mais il pourrait être envisagé de l’installer vers le bureau de 
l’enseignante et il nécessiterait à ce moment-là une installation électrique. Mme Gourgouillon dit que cette 
installation pourrait être réalisée par les employés communaux. 

 

7- Rentrée de septembre 2013 

Mme Faron présente les effectifs prévus pour la rentrée 2013 : 50 élèves. M. le Directeur a fait un courrier à 
la Directrice académique pour demander à nouveau l’étude de l’ouverture d’une troisième classe. Cela 
permettrait la scolarisation de 5 enfants en TPS (nés en 2011). 

 
Mme Faron demande la position de la mairie sur la date de la mise en place des nouveaux rythmes 

scolaires. Mme Gourgouillon dit que le Conseil municipal est favorable à cette mise en place dès la rentrée 2013 
mais que rien n’a été arrêté. Ce sujet doit être discuté prochainement. 

 
M. Pagnier est absent car il est convoqué par l’IEN pour recevoir des informations concernant les modalités 

de mise en place des nouveaux rythmes scolaires. Un Conseil d’école sera sans doute organisé prochainement 
pour évoquer le nouveau fonctionnement. 

 

8- Prix des repas à la cantine 

Mme Foubert demande s’il serait possible que la mairie prenne en charge une partie du prix des repas en 
fonction du quotient familiale. Cette demande avait déjà été formulée à plusieurs reprises lors de conseils  
d’école précédents. 
 

 
 

                 L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h30. 
 
 
 
     À St-Germain-l'Herm, le 7 février  2013 
 
 

La Directrice par intérim et secrétaire de séance, Christelle Faron 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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, l’A.T.S.E.M., les membres de 
l’Équipe enseignante. 
 
 

École publique, route des Granges, 63630 St-Germain-l'Herm 
Tél. 04-73-72-00-53          ecole.st-germain-lherm.63@ac-clermont.fr          

http://www3.ac-clermont.fr/etabliss/ecole-st-germain-lherm 
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