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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 16 février 2017 à 16h30, à l'école de St-Germain-l'Herm. 

 
Étaient présents : Mme LACOUTURE, DDEN ; Mme FOUBERT, déléguée des Parents d’élèves ; Mme POUYET, 
Conseillère municipale chargée des Affaires scolaires ; 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 COLLAY, maître E du RASED ; Mme 
CORRECHEZ, déléguée des Parents d’élèves 
 
 
L’ordre du jour est abordé comme suit : 

 

1- Accueil élèves avant 8h50  

Des élèves arrivent parfois avant 8h50. Il faudrait peut-être clarifier le règlement de la 
garderie entre 7h30 et 8h50, afin d’éviter les problèmes de responsabilité -notamment celle 
de la personne chargée de la surveillance- en cas d’accident.  
 

2- Nouveaux programmes  

De nouveaux programmes sont appliqués depuis la rentrée de septembre. Il y a nécessité de 
changer les manuels dans la classe CE2/CM. L’idéal serait d’acheter 10 livres par matière (en 
français et en mathématiques), pour chaque cours. Cela représente une somme de 651€TTC 
pour chaque matière, guide du maître compris, soit un total de 1302€.  Les crédits 
pédagogiques ne permettant pas cet achat, les enseignants demandent une aide 
exceptionnelle cette année. 

 

3- P.P.M.S.  

Des suggestions d’aménagements et des demandes de matériels ont été transmises à la 

mairie début octobre. 

 

4- Déneigement, tonte pelouses 

Le déneigement le matin par des employés communaux pour accéder au préau a été mis en 
place cet hiver. Les parents demandent s’il serait possible, maintenant que la neige a fondu, 
de balayer les gravillons sur la rampe d’accès. La tonte des pelouses devrait être planifiée de 
façon plus régulière ce printemps. 
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5- Travaux divers 

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

le chéneau du préau, poignée de la porte entre la salle de motricité et le collège qui donne 

des signes de faiblesse, dangerosité relevée par un parent d’élève de la grille de protection 

mal fixée du caniveau béton dans la cour. 

Les cordes du filet de la structure-jeu dans la cour sont usées, il faudrait étudier un éventuel 

remplacement. La résistance du mélèze en cas de forts vents est mise en doute par certaines 

personnes.  

 

6- Aménagements salle motricité et garderie 

La garderie est une salle très utilisée, à l’accueil le matin, aux récréations, pour le temps 
méridien. Les vieilles banquettes sont usées. Il faudrait les enlever et les remplacer par des 
bancs. Les enseignants suggèrent un aménagement de la salle avec deux bancs pour la table 
basse, deux bancs pour remplacer les banquettes, et une bibliothèque pour le rangement des 
jeux. L’armoire actuelle sera réaménagée. L’achat de ce mobilier représenterait un montant 
de 749€HT (110€HT pour chaque banc, et 309€HT pour le meuble de rangement). 

Salle motricité : des rayonnages pour rangement du matériel de sport et de musique seraient 
très utiles.  

 

7- Cour de récréation 

 

La possibilité d’envisager un agrandissement de la cour (déplacer le grillage côté parking et 

le portail) est évoquée. 

 

 

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

À St-Germain-l'Herm, le 17 février 2017 
Le Directeur, Thierry PAGNIER 

 
 
 
 
 
 
Copie transmise à : Madame l’Inspectrice de l’Éducation nationale, Madame la Conseillère municipale chargée des affaires scolaires, 
Madame 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. 
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