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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 novembre 2013 à 16h30, à l'école de St-Germain-l'Herm. 

Étaient présents :  Mme Gourgouillon, Adjointe au Maire chargée des Affaires scolaires ; 
Mmes Foubert, Correchez, Grange, déléguées des Parents d’élèves ; Mme Bonnette, 
A.T.S.E.M. ;  Mme Merçay, M. Santini, enseignants ; M. Pagnier, enseignant, Directeur de 
l’école. 
 
Absent excusé : M. l’Inspecteur de l’Éducation nationale 

 
 

 
L’ordre du jour est abordé comme suit : 
 
 

1- Équipe enseignante 

 
Mme Emmanuelle Merçay a été nommée sur le poste de titulaire remplaçant rattaché à l’école. 

Elle assure pour l’année scolaire le poste d’enseignant créé pour la 3ème classe correspondant au 
cycle 3. M. Dominique Santini, titulaire remplaçant de la circonscription d’Issoire, remplace Mme 
Christelle Faron dans la classe maternelle jusqu’à la fin de son congé maternité. M. Thierry Pagnier a 
en charge la classe CP-CE1. 
 
 

2- Règlement intérieur 
 
   Le règlement type départemental est présenté, précisé par un avenant concernant les horaires de 
classe et d’ATP spécifiques à l’école de St-Germain-l’Herm. Ce règlement intérieur est voté à 
l’unanimité des présents. 
 
 

3- Point sur les nouveaux rythmes scolaires 

   Une réunion publique organisée à l’initiative de M. le Maire de St-Germain, et à laquelle étaient 
conviés tous les parents d’élèves,  s’est tenues avant les vacances, le vendredi 25 octobre. Elle a 
permis de préciser les petits ajustements qui ont été réalisés en début d’année lors de la mise en 
place des nouveaux rythmes scolaires, de dresser un bilan plutôt positif de l’organisation des temps 
périscolaires et de l’intérêt des enfants pour les activités proposées, et de relever le ressenti des 
parents présents concernant la plus grande fatigue des enfants. 

 
 

4- Prix des repas à la cantine 
 
   Une demande avait été formulée en Conseil d’école par les délégués des parents d’élèves lors d’un 
précédent Conseil d’école concernant une modulation des tarifs de cantine en fonction du quotient 
familial. Cette demande est réitérée. Mme Gourguouillon apportera une réponse au prochain Conseil 
d’école, début 2014.  
   Mme Foubert indique par ailleurs que des parents souhaiteraient pouvoir faire déjeuner leurs 
enfants à la cantine le mercredi. Actuellement, seuls ceux concernés par le ramassage scolaire le 
peuvent. Mme Foubert indique qu’elle va organiser un sondage auprès des parents d’élèves pour 
déterminer le nombre d’enfants qui pourraient être concernés. Mme Bonnette indique qu’elle ne peut 
assurer la surveillance de la cantine que pour un nombre raisonnable d’enfants. La municipalité 
indique qu’elle va étudier cette demande. 
 



2013-2014   1/3 

2 
 

 
5- Travaux divers 
 

   Le Directeur remercie la municipalité pour son aide lors de l’installation de la troisième classe l’été 
dernier, notamment par l’achat de matériels (tableau, ordinateur, vidéoprojecteur) utiles à son bon 
fonctionnement, mais aussi par la disponibilité des employés communaux. 
   Il faudrait installer un store ou rideau pour une fenêtre de la classe maternelle (store extérieur 
hors-service), et prolonger le grillage jusqu’au sol autour du "terrain de foot", le ballon passant sous 
celui-ci et sortant de l’enceinte de l’école lors des défaillances du gardien de but.  
 
 

 
   L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h00. 

 
 
 
 
     À St-Germain-l'Herm, le 6 novembre 2013 
 
 
 
 
La secrétaire de séance, Emmanuelle Merçay,                 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. 
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