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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 8 novembre 2018 à 17h00, à l'école de St-Germain-l'Herm. 

Étaient présents : Mme LACOUTURE, D.D.E.N. ; Mmes FOUBERT, CORRECHEZ, et LANNEAU, 
déléguées des Parents d’élèves ; Mme POUYET, Conseillère municipale chargée des Affaires 
scolaires ; Mme Chantal DESGEORGES, Maire ; Mmes FARON et PASTURAL, enseignantes ; M. 
PAGNIER, enseignant, Directeur de l’école. 
 
Excusés : Mme l’Inspectrice de l’Éducation Nationale ; M. PICANDET, maître E du RASED. 
 
 
L’ordre du jour est abordé comme suit : 
 
 
 Bilan Coopérative scolaire/OCCE 

Mme FARON, mandataire, présente le bilan financier de l’exercice 2017/2018. Il peut être consulté 
sur le site Internet de l’école. 
Une association de la commune est en voie de dissolution. Elle nous a informés qu’elle verserait 
l’argent qu’il lui reste à la Coopérative scolaire. Nous remercions les membres de cette association 
pour ce geste à destination des élèves. 
 
 Avenant au projet d’école 

Mme PASTURAL présente les grandes lignes de l’avenant au projet d’école 2016/2020 concernant 

les actions prévues dans le cadre de la liaison CM2/6ème. Le document définitif ne lui étant pas 

encore parvenu, il sera présenté au 2ème Conseil d’école. 

 
 Règlement intérieur 

Le Directeur propose de reconduire le Règlement type départemental qui n’a pas été modifié par 
rapport à l’an dernier, ainsi que l’avenant présentant les jours et horaires de classe. Le Règlement 
est adopté. 

 Cantine 

Des parents souhaitaient savoir comment se déroule le temps méridien à la cantine. Le 
fonctionnement avec deux adultes pour l’encadrement est bon, tant que le nombre de demi-
pensionnaires n’est pas plus important. Le brossage des dents a lieu (ou pas) en fonction du 
nombre d’élèves présents. 

 Matériel, entretien et usage du bâtiment 

Les enseignants remercient la municipalité pour les travaux effectués dans la cour qui a été 
goudronnée avant la rentrée, ainsi que pour la prise en charge du transport en car pour participer 
au festival de St-Bonnet-le-Bourg, le 28 septembre dernier.  

Le sable du bac a été changé.  

La grille d’évacuation de l’eau est à nouveau mal fixée.  
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Le Directeur demande si du mobilier scolaire (1 ou 2 tables, une armoire,…) est stocké quelque part. 
Il pourrait servir à équiper la salle 4 qui est utilisée ponctuellement par Mme Brière, maîtresse G du 
RASED. 

La vitrine d’affichage extérieure est trop petite (2 feuilles A4). 

Il serait bien d’installer un WC "maternelle" au RDC pour les élèves les plus jeunes, de changer les 
tablettes autour du lavabo bas, et de refixer le dispositif anti-pince doigts d’une porte de la classe 1. 

La ligne téléphonique fixe Orange n’est pas nécessaire, une ligne utilisant la box Orange serait 
suffisante. (vu avec M.Gazeau, électricien)  

Mme le Maire communique le planning d’utilisation des locaux en dehors du temps scolaire : mardi 
18h30/21h Taichi-Chuan et Qi Kong, mercredi 19h/21h gym d’entretien, et samedi 9h30/11h45 Qi 
Kong). 

 

  Projet d’une éventuelle classe de découverte 

En juin 2016, les écoliers de CE2, CM1 et CM2 sont partis en classe de découverte au Puy du Fou. 
Mme PASTURAL propose, 3 ans après, de refaire une classe de découverte au printemps 2019. Un 
voyage pour les CE2 et CM tous les trois ans permettrait à chaque écolier de faire un « grand 
voyage » au cours de sa scolarité à l’école primaire. Le projet imaginé conduirait durant 4 jours les 
élèves à la découverte de la région périgourdine de Montignac / grotte de Lascaux.  
Le programme, les devis et le financement sollicité sont présentés. 
Le coût total est de 8250€ ; 6300,00€ pour le séjour + 1950,00€ pour le transport, à partager entre 
les 15 élèves de St-Germain et les 16 de St-Alyre.  
Dans l’hypothèse d’un partage du reste à charge 50/50 entre l’Amicale laïque et les Mairies, la 
répartition de la dépense pour chaque élève de notre école serait : 
 

Parents 40,00€ 
Coopérative scolaire de St-Germain-l’Herm 10,00€ 
Amicale laïque de St-Germain-l’Herm 108,065€ 
Commune de résidence 108,065€ 
Total  266,13€ 

 
Mme le Maire indique son accord pour la contribution de la Commune de St-Germain-l’Herm 
(108,065 x 15 = 540,32€). 
Des courriers vont être envoyés aux Maires des autres communes et à l’Amicale laïque de St-
Germain-l’Herm pour solliciter leur participation. 

 

 Effectifs/Carte scolaire 

Mme l’Inspectrice a contacté le Directeur début septembre pour l’alerter à nouveau sur le faible 
effectif d’élèves et le risque de fermeture d’un poste d’enseignant -donc d’une classe- que cela 
pourrait entrainer pour la rentrée de septembre 2019. Pour éviter de se retrouver avec une école à 
deux classes, l’hypothèse de création d’un regroupement pédagogique (RP) avec la commune de 
Fournols qui avait déjà été évoquée l’an dernier a à nouveau été étudiée par l’Inspectrice et les 
enseignants des deux écoles. L’école de Fournols connait aussi un problème d’effectif et risquerait, 
en cas de fermeture d’une de ses deux classes, de se retrouver avec une classe unique.  
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L’Inspectrice a également rencontré les Maires -ou leurs représentants- des deux communes. 
Deux hypothèses ont été envisagées, avec dans les deux cas la suppression d’un poste 
d’enseignant et la création d’un Regroupement pédagogique. La signature d’une Convention 
ruralité avec l’Administration de l’Education nationale garantirait alors le maintien des 4 postes 
d’enseignants sur le RP pendant 3 ans.  

Hypothèse1 : Regrouper tous les élèves à St-Germain, avec 4 classes.  

Hypothèse 2 : Conserver 3 classes à St-Germain et garder une classe à Fournols.  

Mme l’Inspectrice a rappelé aux enseignants que ce sont les Maires qui décident de demander ou 
pas la mise en place d’un Regroupement pédagogique, mais que ce sont les enseignants qui 
organisent les répartitions des élèves dans les classes de l’école, ou des écoles dans le cas d’un 
RP.  

Les enseignants expriment et argumentent leur préférence pour la première hypothèse.  

Mme le Maire indique au Conseil que l’hypothèse 2 sera, en accord avec le Maire de Fournols, 
retenue, avec la classe maternelle implantée à l’école de St-Germain-l’Herm. 

Les enseignants et les parents délégués, après en avoir discuté, valident ce choix. 

À la question : « Etes-vous favorable à ce que Mme le Maire de St-Germain-l’Herm entreprenne les 
démarches pour demander la création d’un regroupement pédagogique à la rentrée 2019 entre les 
deux communes de St-Germain-l’Herm et Fournols, avec implantation de la classe maternelle à 
St-Germain-l’Herm, maintien des trois postes à St-Germain et d’un poste à Fournols, et garantie 
du maintien de ces quatre postes sur le RP pendant trois ans par la signature d’une Convention 
ruralité ? », le Conseil d’école vote oui à l’unanimité de ses membres présents. 

 

• Une question hors ordre du jour est abordée. Des parents demandent à ce que quelque chose soit 
fait contre la présence de poux sur des têtes d’élèves. Le Directeur indique que les poux ne sont 
pas un motif d’éviction scolaire, et qu’il ne peut guère faire plus qu’informer tous les parents dès 
qu’il a connaissance d’un début d’infestation. C’est à chacun des parents de prendre ses 
responsabilités et de tout faire, dans l’intérêt de ses enfants et de la collectivité (surveillance, 
traitements, etc.) pour arrêter la propagation. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h15. 
 

 
À St-Germain-l'Herm, le 12 novembre 2018 
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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