
2018-2019   Conseil d’école No 3 

École publique, route des Granges, 63630 St-Germain-l'Herm 
Tél. 04 73 72 00 53          ecole.st-germain-lherm.63@ac-clermont.fr         ecolesaintgermainlherm.fr 

Compte-rendu de la réunion du Conseil d'école de St-Germain-l'Herm 

 
 
 

Le Conseil d’École s’est réuni le 17 juin 2019 à 17h00, à l'école de St-Germain-l'Herm. 

Étaient présents : Mme LACOUTURE, D.D.E.N. ; Mme COURTINE, ATSEM ; Mme et M. 
CORRECHEZ et Mme LANNEAU, délégués 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 ; 
Mmes FOUBERT déléguée des Parents d’élèves. 
 
 
 
L’ordre du jour est abordé comme suit : 
 
 
 
 Projets 
 
3 mai, animation musicale et concert par M.Giraud (Harmonies en Livradois) ; 13 et 14 mai, 
3ème séance Cinématernelle et École et cinéma ; 16 mai, journée de liaison CM2/6ème ; 19 
mai, fête de l’école ; 21 mai 3ème intervention « Watty » (classes CP-CE1 et CE2-CM) ; 13 
juin sortie au rucher pédagogique de la Cocom à St-Amant-Roche-Savine (classe CP-CE1) ; 
14 juin visite de l’exposition du projet patchwork (GS à CE1) ; 17 juin visite de la caserne 
des pompiers. 
 
20 et 21 juin interventions d’illustrateurs (Petit salon du livre jeunesse de Condat) ; 25 juin 
journée à Veygoux (maternelles et CP-CE1) ; 25 au 29 juin classe de découverte en 
Dordogne à Montignac-Lascaux (CM). 
 
Le coût de plusieurs de ces activités est pris en charge par l’Amicale laïque. 
 
 
 
 R.P.I. 
Les Maires ont été informés de la localisation de la fermeture de poste à Fournols. 
 
Plusieurs rencontres ont déjà eu lieu entre enseignants du RPI pour organiser le 
fonctionnement. La maternelle (TPS à MS), la classe GS-CP et les CM seront à St-Germain, 
et les CE à Fournols. Les prêts de matériels et mobilier seront gérés par les directeurs, des 
copies des conventions de prêt seront transmises à chaque mairie. Les enseignants 
demandent que le transport de matériels et mobilier soit assuré par la commune. La date 
du 8 juillet est proposée, ce qui permettrait aux enseignants de préparer leurs classes au 
plus tôt. 
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Une journée portes ouvertes a eu lieu samedi dernier. Des parents de Fournols ont fait part 
ce jour-là de leurs inquiétudes et questions concernant le transport, le périscolaire, les 
garderies. Mme le Maire communiquera l’organisation et les horaires des transports quand 
les services du CD63 les lui aura transmis. La garderie à St-Germain sera ouverte la rentrée 
prochaine aux élèves du RPI, aux mêmes conditions que celles actuelles pour les élèves de 
l’école.  
 
Mme le Maire indique par ailleurs qu’elle ne signera pas la convention du RPI avec Fournols 
et l’administration de l’Education nationale tant qu’il n’y sera pas notifié que la Municipalité 
de Fournols refuse de participer au financement du salaire de l’ATSEM.  
 
L’Amicale laïque a indiqué au Directeur qu’elle financerait l’an prochain des activités pour 
les élèves de l’école, quelle que soit leur commune de résidence, comme elle l’a fait jusqu’à 
présent. 
 
 
 Matériel, entretien du bâtiment 

Certains des travaux évoqués lors des derniers conseils d’école sont en attente. La liste 
est communiquée à la mairie. 

 

• L’ATSEM sera en formation professionnelle du 24 au 28 juin. Les enseignants 
demandent qu’elle soit remplacée ces jours-là, au moins les matins jusqu’à 11h  . 

 

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

 
À St-Germain-l'Herm, le 18 juin 2019 
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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