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

Étaient présents : Mme LACOUTURE, D.D.E.N. ; Mmes FOUBERT, CORRECHEZ, et BILLAULT, déléguées des 
Parents d’élèves ; Mme POUYET, Conseillère municipale chargée des Affaires scolaires ; Mme Yvette 
VOISSET, Maire adjointe, représentant Mme le Maire ; Mme FARON et M. ALLIGIER, enseignants ; M. 
PAGNIER, enseignant, Directeur de l’école. 
 
Excusée : Mme l’Inspectrice de l’Éducation Nationale. 
 
Avant le début du Conseil d’école, Mme DAVESNE, directrice de l’A.D.A.C.L., et Mme LABOISSE, directrice 
de l’Accueil de loisirs intercommunal, présentent un bilan des activités des T.A.P. et du périscolaire cette 
année, et évoquent leurs projets pour l’année scolaire à venir. 
 
L’ordre du jour est abordé comme suit : 
 

1- Rentrée 2017 

- L’école compte 53 élèves. Les traditionnels départs et arrivées au cours de l’été ne devraient pas trop 
modifier cet effectif pour la rentrée de septembre avec une cinquantaine d’élèves environ attendus. Nous 
fonctionnerons donc l’an prochain avec 3 classes, et les mêmes enseignants dans les mêmes classes. Mme 
Michelle COLLAY, maîtresse E du R.A.S.E.D. faisant valoir ses droits à la retraite, sera remplacée par 
M. Philippe PICANDET à partir de septembre. Mme Delphine COURTINE, titulaire remplaçante rattachée à 
notre école a obtenu un poste sur Issoire, son remplaçant n’a pas encore été nommé. 
- Les manuels correspondants aux nouveaux programmes ont été achetés pour la classe CE2-CM, pour un 
montant de 975,50€.  
- L’école a répondu favorablement à l’invitation de l’Association Culturelle et Sportive de Saint-Bonnet-le-
Bourg de participer au Festival autour du conte et de l’expression orale « St-Bonnet-le-Bourg en expression ». 
Il aura lieu le vendredi 22 septembre. Les enseignants demandent à la municipalité s’il lui serait possible de 
prendre en charge le coût du transport. Demande acceptée. 
- Des travaux à la piscine d’Ambert imposeront sa fermeture une partie de l’année prochaine. Nous avons 
néanmoins obtenu un créneau en période 1 (du 11 septembre au 10 novembre), les lundis matin en même 
temps que le collège. Cela devrait peut-être permettre de mutualiser le coût du transport. 
 

2- 4e salle de classe au RDC 

La salle « informatique » du rez-de-chaussée, allouée depuis l’ouverture de l’école au collège, n’est plus 
utilisée et est en cours d’être vidée de ses meubles. Le Principal du collège a informé la Municipalité et le 
Directeur de l’école que le collège allait renoncer à utiliser cette salle. Elle va devenir une salle de l’école, et 
pourra être utilisée en cas de nécessité comme salle de classe accessible aux P.M.R., ou pour d’autres 
activités comme d’éventuelles études dirigées.  

 

3- Rythmes scolaires 

Depuis la rentrée de 2013, les « nouveaux rythmes scolaires » sont appliqués dans notre école : 4 jours et 

demi de classe dont le mercredi matin. Une liberté de choix de retour à l’ancien fonctionnement est donnée 

par l’État aux Municipalités. Les consignes dont nous disposons suggèrent une demande de la part de la 
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Municipalité, un avis du Conseil d’école, puis du Conseil départemental par rapport aux incidences sur les 

transports scolaires, et en cas d’accord des parties concernées, une décision favorable du D.A.S.E.N. La 

question est débattue. La Municipalité envisage une garderie gratuite de 16h30 à 17h, et une garderie et/ou 

aide aux devoirs payante de 17h à 18h. Le Centre de loisirs fonctionnerait comme avant tout le mercredi, 

avec le repas de midi pris au collège. La Municipalité a contacté le transporteur local qui lui a indiqué qu’un 

fonctionnement sur quatre jours simplifierait l’organisation des transports scolaires. 

À St-Germain-l’Herm, la Municipalité souhaite un retour à la semaine de 4 jours, les enseignants également, 

et les parents d’élèves consultés sur ce sujet par les déléguées des parents d’élèves sont dans leur grande 

majorité POUR : sur les 32 familles questionnées, 21 retours avec 18 POUR et 3 CONTRE. La justification 

majoritairement donnée par les parents est la plus grande fatigue de leurs enfants. 

La question est mise au vote du Conseil d’école. À la question : « Êtes-vous pour ou contre un retour à un 

fonctionnement de notre école sur 8 demies-journées sur 4 jours, avec des horaires 9h/12h et 13h30/16h30, 

les lundis, mardis, jeudis et vendredis, à partir de la rentrée de septembre 2017 ? », le Conseil d’école s’est 

prononcé POUR à l’unanimité des 9 votants. Mme le Maire est chargée d’entreprendre les démarches 

nécessaires, et à veiller aux modifications que cela implique concernant l’organisation nouvelle qui en 

découlent. 

 

4- Travaux divers 

Les menus travaux demandés lors du précédent Conseil d’école ont été réalisés. Les nouveaux bancs 
remplacent avantageusement les anciennes banquettes dans la salle de garderie. Au nom des élèves et de 
leurs familles, les enseignants remercient la Municipalité pour cet achat. 

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

L’ordinateur de l’enseignant de la classe 3 ne fonctionne plus (ports USB inopérants).  

 

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

 
À St-Germain-l'Herm, le 21 juin 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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