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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 11 juin 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 Bonnette, A.T.S.E.M. ; M.Couvert, 
D.D.E.N ; Mme Faron, enseignante ; M. Pagnier, enseignant, Directeur de l’école. 

 
Absents excusés : Mme Collay, enseignante du RASED ; M. l’Inspecteur de l’Éducation 
Nationale. 
 
 

 
L’ordre du jour est abordé comme suit : 

 
 

 
1- Rentrée 2013 : organisation du temps scolaire et périscolaire 

 
Le directeur rappelle la chronologie des évènements : par un décret du 24 janvier, le Ministre de 

l’Éducation nationale a décidé la réforme des rythmes scolaires. Le Maire de St-Germain a informé le 
Directeur qu’il n’allait pas user de son droit de demander un report d’un an pour appliquer cette 
réforme dans son école. La réforme s’appliquera donc dans notre école à la rentrée de septembre 
2013. Les enseignants ont informé le Maire de l’emploi du temps qu’ils préconisaient : lundi, mardi, 
jeudi et vendredi, classe de 9h à 12h et de 13h30 à 15h45, le mercredi de 9h à 12h. Des difficultés 
dans l’organisation du temps périscolaire ont amené le Maire à demander aux enseignants de 
modifier leur proposition. Le Directeur, par un courrier du 29 mars, a informé le Maire que les 
enseignants acceptaient le nouvel emploi du temps qui leur avait été proposé : lundi et vendredi 
9h-12h et 13h30-15h30 ; mardi et jeudi 9h-12h et 13h30-16h ; mercredi 9h-12h ; A.P.C. (Activités 
pédagogiques complémentaires) certains mardis et jeudis, de 16h à 16h30. La Mairie a envoyé cet 
emploi du temps mi-avril pour validation à la D.A.S.E.N. Ni la Municipalité, ni le Directeur n’ont 
d’information à ce jour concernant la validation de cet emploi du temps pour la rentrée prochaine. Le 
Directeur de l’école a néanmoins décidé d’informer les parents d’élèves, par un courrier le 24 mai, de 
cet emploi du temps prévu à la rentrée prochaine. 

 
Mme Foubert  informe le Conseil d’école que les parents souhaitent savoir avant les vacances 

d’été comment le temps périscolaire sera organisé, ainsi que les transports scolaires. Ils souhaitent 
aussi savoir quel sera le coût éventuel supporté par les parents, savoir qui s’occupera des enfants qui 
attendront les transports scolaires. À la question concernant l’aspect obligatoire ou facultatif des 
activités périscolaires, le Directeur a rappelé que seul le temps de classe est obligatoire. Des parents 
trouvent difficile de récupérer leurs enfants certains jours à 15h30 et certains autres à 16h. Ils 
réclament une information, sous forme d’une réunion publique, de la part de la Municipalité. 

 
L’organisation du temps périscolaire, qui dépend de la Mairie, est complexe à organiser. Mme 

Gourgouillon informe le Conseil d’école que les choses ne sont pas encore mises en place, que la 
Municipalité, la Communauté de communes du Haut-Livradois et les associations y travaillent. Elle ne 
peut pas encore annoncer le fonctionnement qui sera mis en place à la rentrée, mais informera les 
parents dès que les choses auront avancé. 

 
 

2- Effectifs, organisation pédagogique, personnel 
 
   La dernière liste des élèves susceptibles de fréquenter l’école à la rentrée de septembre 2013 
compte : 9 CM2, 5 CM1, 8 CE2, 7 CE1, 5 CP, 5 GS, 9 MS, 5 PS, soit 53 élèves. Sans compter les 6 
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enfants nés en 2011 qui pourraient être scolarisés en TPS si une telle section existait. Ces effectifs 
sont très importants pour des classes à cours multiples. La répartition pédagogique envisagée : PS à 
CP = 24 élèves et CE1 à CM2 = 29 élèves n’est pas satisfaisante, une répartition PS à CE1 = 31 
élèves et CE2 à CM2 = 22 élèves ne le serait pas plus. Le directeur informe le Conseil d’école qu’il a 
adressé deux courriers successifs à la D.A.S.E.N., dont le dernier  le 30 mai 2013, pour réclamer 
l’étude de l’ouverture d’une troisième classe.  
 
   De plus, un Projet d’accueil et de scolarisation d’enfants de moins de trois ans a été rédigé, signé 
par le Directeur et le Maire de St-Germain-l’Herm, et adressé à la D.A.S.E.N. le même jour. Ce projet 
précise les conditions d’accueil d’enfants de moins de trois ans, et évoque la création d’un troisième 
poste d’enseignant pour sa mise en place. Nous sommes dans l’attente d’une réponse, on peut 
l’espérer pour le 20 juin. 
 
   Emmanuelle Mercay sera à la rentrée titulaire du poste de remplaçant rattaché à l’école. Ce poste 
est transformé de « Z.I.L. » en « Brigade ». Olivier Hoenner, actuel titulaire, part enseigner à l’école 
de Condat-les-Montboissier. 
 
 

3- Crédits pédagogiques 

   Suite à la demande formulée lors du premier conseil d’école, Mme Gourgouillon informe le Conseil 
d’école que le Conseil municipal, lors du vote de son Budget, a décidé d’accorder une somme 
supplémentaire de 500 € par an, ce qui porte le montant des crédits pédagogiques annuels à 3000 €. 
Les enseignants remercient le Conseil municipal pour cette décision. 

 
 

4- Travaux divers 
 

   Il est rappelé divers soucis matériels qui perdurent : 2 stores coincés en position fermée, la sonnette 
du portail haut hors service, une fuite au chéneau du préau, et un mécanisme d’ouverture d’une 
fenêtre cassé.  
 

 
 

   L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h00. 
 
 
     À St-Germain-l'Herm, le 13 juin  2013 
 
 
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, 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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