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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 5 novembre 2020 à 17h00, à l'école de St-Germain-l'Herm. 

Étaient présents : M. BILLARD et M. RAOUL, délégués des Parents d’élèves ; Mme DESGEORGES, Maire ; Mme 
POUYET, Conseillère municipale chargée des Affaires scolaires ; Mme PASTURAL, enseignante ; M. PAGNIER, 
enseignant, Directeur de l’école. 
 
Excusés : Mme l’Inspectrice de l’Éducation Nationale ; Mme LACOUTURE, D.D.E.N. ; Mme MARUT-DAUPHIN, 
déléguée des Parents d’élèves ; Mme FARON-BONVALLET, enseignante ; M. PICANDET, maître E du RASED ; 
Mme HERVET, enseignante titulaire remplaçante. 
 
 
La bienvenue au sein du Conseil est souhaitée aux nouveaux Délégués des parents d’élèves. Le Conseil se tient, 
malgré la situation sanitaire, après avis favorable donné par l’I.E.N. 
L’ordre du jour est abordé comme suit : 
 
 
 Effectifs du R.P.I. 

Malgré le départ de 11 CM2 en 6ème, l’école compte aujourd’hui 44 élèves. (42 à la rentrée de l’an dernier). Une 

inscription est prévue cet automne et une en janvier. 

Classe 1 Maternelle 18 élèves (Mme FARON-BONVALLET). 
Classe 3 CP 10 élèves (M. PAGNIER). 
Classe 2 CM1/CM2 16 élèves (Mme PASTURAL). 
École de Fournols, classe CE1/CE2 15 élèves (Mme TOUZET). 
Total RPI : 59 élèves. 
Deux autres enseignants sont rattachés administrativement à l’école : M. PICANDET, maître E du RASED, et Mme 
HERVET, titulaire remplaçante. 
Mme CROSETTI, AVS, intervient plusieurs fois par semaine. 
 
 
 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 : 9h-11h30 / 13h-16h30. Les enseignants 
indiquent que ces horaires imposés par les contraintes de services de la cantine liées au COVID posent problème. 
Si cette situation devait perdurer l’année scolaire prochaine, les enseignants souhaiteraient modifier les horaires 
de classe afin d’équilibrer les temps de classe matinée/après-midi. Cela poserait peut-être problème pour le 
ramassage scolaire.  
Le Règlement intérieur et son avenant sont adoptés à l’unanimité. 
Une question hors ordre du jour est soulevée par les parents d’élèves : la surveillance et la discipline dans les 
cars de transport. Ils indiquent que dans des régions, un adulte est présent en plus du chauffeur pour assurer la 
surveillance des enfants. Personne n’ayant d’éléments précis pour argumenter le débat, cette question sera mise 
à l’ordre du jour du prochain Conseil.  
 
 
 Projets 

L’activité apprentissage de la natation à la piscine d’Ambert a regroupé trois classes du R.P.I., de la GS au CE2, 
pour 8 séances prévues, depuis le10 septembre. Les deux dernières séances ont été annulées par les Directeurs 
du R.P.I. en raison de la situation sanitaire actuelle.  

Trois séances de cinéma sont prévues (École et Cinéma et Cinématernelle). La première projection programmée 
cet automne est annulée. 

Les médiathèques du haut-Livradois ont proposé le 16 octobre aux enfants de maternelle et de CP le spectacle 
de la compagnie Par Ici Messieurs Dames « Dans le creux de ma main ». Ce spectacle vivant de qualité offert par 
la Cocom A.L.F. a été très apprécié par les petits comme par les adultes. 
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La rencontre intergénérationnelle en chansons à l’E.H.P.A.D. Roux de Berny ne pourra pas avoir lieu cette année. 
Nous préparons néanmoins avec l’intervenante de l’École de musique d’Ambert Valérie DABERT, un moment de 
partage, soit en « visioconférence », soit par envoi d’une vidéo. 

L’assistante d’anglais, Bridget EMMIT, qui intervenait déjà l’an passé, vient à nouveau cette année dans les deux 
classes CP et CM1/CM2, ainsi qu’à Fournols. 

Jeudi 17 décembre, spectacle vivant de magie offert par l’Amicale laïque aux deux écoles du RPI, et venue du 
Père Noël. 

Sortie scolaire de fin d’année en commun avec l’école de Fournols à la Forteresse de Polignac (visite guidée, 
chasse au trésor, ateliers construction de châteaux, blasons, etc.).  

La classe maternelle est inscrite à « Les petits chercheurs à la maternelle », les classes CP et CM1/CM2 sont 
inscrites au projet « Watty à l’école ». 

Les enseignants du R.P.I. ont décidé de ne pas organiser les Conseils d’école en commun. Néanmoins, une 
réunion réunissant les membres des deux Conseils d’écoles sera organisée, si possible en décembre, afin 
d’échanger sur le fonctionnement du R.P.I. 

 Matériel, entretien et usage du bâtiment 

Le vidéoprojecteur de la classe maternelle a été réparé. 

La V.M.C. ne fonctionne toujours pas. Sa remise en service apparait très urgente au vu des consignes sanitaires 
liées au COVID (aération des locaux). L’électricien, M. GAZEAUX, est attendu pour la remise en fonction de la 
V.M.C. 

La liste des menus travaux nécessaires à l’entretien du bâtiment (électricité, plomberie) est transmise à la Mairie. 

Points déjà évoqués lors de précédents Conseils d’école : renforcement souhaitable de la porte du lieu de 
confinement et installation dans cette salle du matériel préconisé. 

 

 Bilan Coopérative scolaire 

Mme PASTURAL présente le bilan de l’année passée, le détail des comptes est à lire sur le blog. Produits 1203€, 
charges 1186,82€, résultat 16,18€, avoir au 1er septembre 2020 2835,77€. 

La grand-mère d’une élève de l’école a fait, comme l’an passé, un don de 150€ à l’école. Cette somme encaissée 
sur le compte de la Coopérative scolaire est destinée à « avoir un petit plus pour des activités, goûters, sorties ou 
autres ». Le Conseil d’école, au nom des élèves, des parents et des enseignants, remercie chaleureusement la 
généreuse donatrice.   

Autre question hors ordre du jour : M. BILLARD se questionne sur la pertinence de l’accès public au blog sans 
code. Le Directeur indique que les photos sont soumises chaque début d’année à l’autorisation de diffusion des 
parents, et que, comme indiqué en bas de chaque page, chaque parent dispose à tout moment d’un droit de 
modification ou de suppression des données concernant son enfant. De plus, nous avons régulièrement des 
retours favorables de grands parents éloignés ou d’anciens élèves, qui ont grâce au blog des nouvelles de la vie 
de l’école. 

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

À St-Germain-l'Herm, le 8 novembre 2020 
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 messieurs 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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