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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 18 octobre 2016 à 16h30, à l'école de St-Germain-l'Herm. 

 
Étaient présents : Mme LACOUTURE, DDEN ; Mmes FOUBERT, CORRECHEZ et BILLAULT 
déléguées des Parents d’élèves ; Mme BONNETTE, A.T.S.E.M. ; Mme FARON et M. ALLIGIER, 
enseignants ; M. PAGNIER, enseignant, Directeur de l’école. 
 
Excusées : Mme l’Inspectrice de l’Éducation Nationale ; Mme POUYET, Conseillère municipale 
chargée des Affaires scolaires ; Mme COLLAY, maître E du RASED. 
 
 
L’ordre du jour est abordé comme suit : 
 

1- Rentrée 2016 : effectifs, enseignants 

Après plusieurs mouvements d’élèves depuis la rentrée, l’école compte 54 élèves (49 à la 

rentrée 2015) : 22 en maternelle avec Mme Christelle FARON, 15 en CP-CE1 avec M. 

Thierry PAGNIER, et 17 en CE2-CM avec M. Arnaud ALLIGIER. Mme Delphine COURTINE 

est titulaire remplaçante rattachée à l’école. 

Mme FARON présente le bilan 2015/2016 de la Coopérative scolaire. Il peut être consulté 

sur le blog de l’école. 

2- Règlement intérieur 

Le règlement type départemental n’a pas été modifié cette année, il est présenté ainsi 
que l’avenant concernant les rythmes scolaires. Ce règlement est voté, il sera 
communiqué aux parents. 
 

3- Festival du conte de St-Bonnet-le-Bourg  

La demande des enseignants de prise en charge par la commune du transport a été 

acceptée, ce qui a permis aux élèves de l’école de participer à cette manifestation le 23 

septembre dernier. Merci à nouveau aussi aux organisateurs pour ce festival très 

intéressant pour les élèves, et pour la gratuité des entrées.  

 

4- Animation musicale Harmonies en Livradois 

M.Giraud est intervenu le 14/10 dans les classes élémentaires pour une animation 

musicale ; les élèves sont invités à un concert donné par l’Orchestre d’Auvergne qui aura 

lieu à l’Opéra-Théâtre de Clermont le 28 octobre. Les entrées sont offertes par le Syndicat 

d’Initiative de Fournols, et le déplacement en car est pris en charge par l’Accueil de Loisirs 

Intercommunal.  
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5- Dotation de matériels numériques 

Les matériels prévus dans le projet de dotation en matériels numériques des écoles de la 

Communauté de communes du Haut-Livradois ont été livrés et installés cet été.  Il reste 

à livrer les tablettes numériques pour les classes de CP-CE1 et de CE2-CM. La formation 

des enseignants a débuté. 

 

6- P.P.M.S. 

Le document, confidentiel, a été actualisé en concertation avec un représentant de la 

municipalité, et un gendarme de la brigade de St-Germain-l’Herm. Le nouveau lieu de 

confinement a été validé. Un exercice intrusion/confinement a été réalisé le 22 

septembre. Des suggestions d’aménagements et des demandes de matériels ont été 

transmises à la mairie. 

 

7- Entretien et usage des bâtiments 

Un visiophone a été installé cet été, il est très utile et apprécié.  

Une planche cassée du jeu extérieur en bois a été changée cet été par la DDEN. 

Questions toujours d’actualité : grillage dans la cour, couverture du bac à sable, ballons 

dans le chéneau du préau.  

Depuis début septembre, la poignée de la porte entre la salle de motricité et le collège 

donne des signes de faiblesse.  

Un parent d’élève nous a alertés sur la dangerosité de la grille de protection mal fixée du 

caniveau béton dans la cour. 

Mme Courtine est en congé pour raisons de santé, le ménage est confié à deux jeunes 

embauchés par la commune. Il leur faudrait des directives précises concernant leur 

mission ainsi qu’un planning hebdomadaire faisant apparaitre le temps à consacrer au 

ménage à l’école. 

M. le Maire a informé le Directeur de la location pour quatre mois d’un appartement au 

1er étage de l’école à compter du 1er octobre.  

 

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

À St-Germain-l'Herm, le 19 octobre 2016 
Le Directeur, Thierry PAGNIER 

 
 
 
 
 

 
Copie transmise à : Madame l’Inspecteur de l’Éducation nationale, Madame la Conseillère municipale chargée des affaires scolaires, Monsieur le Maire de St-Germain-l'Herm, Mesdames les 
déléguées des parents d’élèves, Madame la Déléguée départementale 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. 

mailto:ecole.st-germain-lherm.63@ac-clermont.fr

