
Année scolaire 2020-2021    Conseil d’école No 2 

École publique, route des Granges, 63630 St-Germain-l'Herm        RNE 063 1260 C 
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 15 mars 2021 à 17h00, en visioconférence. 

Étaient présents : Mme LACOUTURE, D.D.E.N. ; Mme MARUT-DAUPHIN, déléguée des Parents d’élèves ; Mme 
VOISSET, Maire-adjointe ; Mme FARON-BONVALLET, Mme PASTURAL, enseignantes ; M. PAGNIER, enseignant, 
Directeur de l’école. 
 
Excusés : Mme l’Inspectrice de l’Éducation Nationale ; M. BILLARD, délégué des Parents d’élèves.  
 
Le Conseil se tient, en raison du protocole sanitaire actuel, par visioconférence. Les membres du Conseil qui le 
désiraient sont accueillis à l’école, dans une salle à part.  
L’ordre du jour est abordé comme suit : 
 
 Transport scolaire 

Un problème de discipline avait été évoqué par les parents délégués lors du 1er Conseil d’école. Les deux directeurs 

du RPI ont rencontré le transporteur mi-décembre pour essayer de trouver des solutions. Il avait été évoqué : un 

courrier aux familles pour rappeler le règlement qui s’applique dans les transports scolaires, l’assignation pour 

chaque élève d’une place dans les cars à conserver tous les jours, et la prise en charge des élèves par le chauffeur à 

St-Germain pour le départ à Fournols seulement au moment du départ. Il semblerait que la situation se soit 

améliorée.  

 
 Horaires de classe 

Suite aux contraintes de la cantine du collège lors de la réouverture de l’école après le confinement, les horaires de 

classe avaient dû être modifiés le matin, avec une fin de matinée à 11h30. Les enseignants indiquent qu’ils 

souhaitent, pour des raisons pédagogiques, un retour aux horaires habituels (9h-12h / 13h30-16h30) dès que la 

situation le permettra.  

 
 Projets 

Des activités programmées sont suspendues, jusqu’au retour à une situation normale : cinéma (École et Cinéma et 

Cinématernelle), fête du RPI le 9 mai, sortie scolaire de fin d’année en commun avec l’école de Fournols à la 

Forteresse de Polignac.   

D’autres peuvent être maintenues : « Les petits chercheurs à la maternelle », « Watty à l’école », animations à la 
bibliothèque, intervenantes en anglais et en musique, visite du rucher pédagogique à St-Amant-Roche-Savine le 31 
mai (CP et CE de Fournols). Le projet du RPI de livre de recettes « Nos gourmandises sucrées » prend forme : si 6 
familles n’ont pas souhaité participer, le livre va néanmoins être imprimé avec 73 recettes ! 

 Matériel, entretien et usage du bâtiment 
Le vidéoprojecteur de la classe maternelle a été réparé, nous avons reçu le banc commandé pour la garderie. 
La V.M.C. a été réparée, elle est en service depuis vendredi dernier. 
La liste des menus travaux nécessaires à l’entretien du bâtiment (électricité, plomberie) est transmise à la Mairie. 
Le problème du grillage perdure, des piquets ne tiennent plus. Des enfants se sont égratignés sur des fils de fer, ce 
qui pose un problème de sécurité. 

 Rentrée 2021 
Le nombre d’élèves (61 à ce jour) devrait légèrement augmenter à la rentrée prochaine, ce qui est bien pour le RPI. 
Les enseignants évoquent l’éventualité d’une modification de la répartition des niveaux des élèves sur les 4 classes 
du RPI, en fonction du nombre d’élèves constaté au mois de juin. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h30. 
 

À St-Germain-l'Herm, le 18 mars 2021 
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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