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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 26 juin 2018 à 17h00, à l'école de St-Germain-l'Herm. 

Étaient présents : Mme LACOUTURE, D.D.E.N. ; Mmes FOUBERT, CORRECHEZ, et M. BERTHE, délégués des 
Parents d’élèves ; Mme POUYET, Conseillère municipale chargée des Affaires scolaires ; Mme Chantal 
DESGEORGES, Maire ; Mme Sylvie COURTINE, ATSEM ; Mmes FARON et PASTURAL, enseignantes ; M. 
PAGNIER, enseignant, Directeur de l’école. 
 

Excusés : Mme l’Inspectrice de l’Éducation Nationale ; M.ALLIGIER, enseignant. 
 
L’ordre du jour est abordé comme suit : 
 

1- Rentrée 2018 (effectifs, enseignants) 

L’effectif est plutôt stable, avec 46 élèves attendus à la rentrée. 

M.ALLIGIER quitte notre école pour celle de Lamontgie, Mme Juliette PASTURAL enseignera dans la classe 

CE2-CM. Mme ROLLIN, remplaçante rattachée à l’école nous quitte également, son remplaçant n’est pas 

encore connu. 

 

2- Bilan liaison école-collège 2017/2018 

Le bilan, positif, est présenté au Conseil. 
Les axes de travail pour l’an prochain devraient être, outre le français et les maths, l’anglais et la 
technologie. 

 

3- Bilan des projets de l’année 

Sont évoquées la fête de l’école, les interventions musicales d’Harmonies en Livradois et la sortie scolaire à 

Vulcania. 

 

4- Enseignement de la musique en 2018/2019 

Suite au départ en retraite d’Helga RANCŒUR et à l’intégration du SIAMU par la Communauté de communes 
Ambert Livradois-Forez, la nouvelle École de musique interviendra à l’école à la rentrée, sans doute dans les 
mêmes conditions que les années passées. Les professeurs de l’École de musique, Mmes BREUIL et DABERT, 
doivent venir rencontrer les enseignants début juillet pour préparer la rentrée. Elles présenteront aux élèves 
les ateliers instruments qui devraient pouvoir être mis en place, en fonction des demandes. 

 

5- Temps méridien 

Mme le Maire et son Adjointe sont venues à l’école il y a quelques jours, pour déjeuner avec les élèves, de 

midi à 13h30. Elles rendent compte au Conseil de la bonne organisation et du relatif calme qu’elles ont 

constaté. 
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6- Bâtiment, travaux divers 

• Ajouter du sable au bac, étudier un système de fermeture par bâche. 

• Ajouter du gravier sous le jeu extérieur 

• Déboucher le chéneau du préau. 

• Démonter les stores cassés (classes 1 et 3), remplacer les tubes néons HS. 

• Mme le Maire informe le Conseil que la cour va être goudronnée cet été. 

 

Question hors ordre du jour :  

A une question de parents se demandant comment sont choisis les accompagnateurs lors des sorties 

scolaires, les enseignants indiquent qu’ils le sont par eux-mêmes, en fonction de leurs qualités et capacités 

constatées ou supposées à aider les enseignants à encadrer les élèves.  

 

 

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

 
À St-Germain-l'Herm, le 27 juin 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 et Monsieur les délégués 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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