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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 29 juin 2021 à 17h00. 

Étaient présents : Mme LACOUTURE, D.D.E.N. ; Mme MARUT-DAUPHIN, M. BILLARD, délégués 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 ; Mme DESGEORGES, Maire ; Mme POUYET, 

conseillère municipale chargée des Affaires scolaires ; M. RAOUL, délégué des Parents d’élèves.  

 

L’ordre du jour est abordé comme suit : 

 

 

 Projets 

 

- Spectacle de fin d’année à Fournols : il a pu avoir lieu sans public, mais avec captation vidéo, visible sur le 

blog de l’école. 

- Illustratrice : le 31 mai et le 1er juin, nous avons reçu l’illustratrice Julie ESCORIZA. (Salon de littérature 

jeunesse et du jeu Condat/Echandelys) Création d’un audiolivre disponible sur le blog. 

- A.P.I.S. Ambert : le 20 mai, sortie des C.P. au rucher pédagogique de St-Amant-Roche-Savine. 

- Watty à l’école : troisième intervention. Pour les C.P. : "S eau S" ou comment et pourquoi économiser l'eau. 

Pour les C.M. : "les déchets", sensibilisation au tri des déchets, et aux moyens à mettre en œuvre au 

quotidien pour limiter nos déchets. 

- Livre de recettes : 135 livres ont été vendus sur le R.P.I., avec un bénéfice de 420,66€ pour notre école. 

- L.S.F. : Nous avons reçu une proposition d’intervention pour la découverte de la langue des signes. 

Mme PIERRE, de l’association Nos mains parlent viendra 3 fois dans chaque classe l’an prochain. Le coût 

sera pris en charge par la Coopérative scolaire pour un total de 450€. 

- Sortie scolaire à la forteresse de Polignac. Pour tous les groupes, chasse au trésor/visite commentée du 

château ; ateliers : maternelle « le jardin des sens », C.P. « les blasons », C.M. « construction des châteaux ». 

Merci à l’Amicale laïque pour le financement total de cette sortie (transport + activités), ainsi que pour celle 

au rucher de St-Amant. Sans elle, ces sorties n’auraient pas eu lieu. 

- Liaison école/collège : projet anglais « English Week » mis en place, partage d’activités en ligne entre les 

6èmes et les classes de C.M. sur une semaine. Activité très appréciée qui sera reconduite l’année prochaine. 

 

 

 Crédits pédagogiques 

 

Les enseignants pensaient disposer de 2500€ par an, et cette année, ça a été un peu juste pour les 

commandes pour la rentrée. Mme VOISSET indique que la somme inscrite au budget de la commune est de 

3000€. 

 

 

 Matériel, entretien et usage du bâtiment 

 

- Le jeu/structure extérieure a été semble-t-il vérifié par une personne qui est entrée sans s’annoncer. 

- Vidéoprojecteur salle 2 hors service, un devis doit être transmis par Bureau Service à la mairie. Les 

enseignants indiquent que c’est un outil devenu indispensable au quotidien dans les classes. 

- Plomberie : Mme VOISSET indique que les robinets condamnés seront remis en état par les employés 
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communaux. 

- Électricité, menus travaux : la liste sera transmise à la mairie pour les vacances d’été. 

- Grillage de l’école : il présente un danger pour les enfants (fils de fer pointus). Le directeur a essayé de 

matérialiser au mieux le danger avec de la "rubalise", afin de dissuader les élèves de s’approcher trop près, 

mais ce n’est pas une solution pérenne. M.BILLARD indique qu’il existe des systèmes de fixation de grillage 

sans fil de fer, et qu’il lui semblerait judicieux de faire faire des devis, afin de connaitre le coût de travaux de 

réfection : pose d’un grillage plus solide et sûr type « panneaux soudés ».  

 

 

 Rentrée de septembre 2022 

 

- La répartition des élèves dans les deux écoles du RPI a été décidée par les enseignants. Les parents en 

ont été informés le 20 mai. St-Germain-l’Herm : Maternelle Mme FARON-BONVALLET, CP-CE1 Mme 

PASTURAL, CE2 M. PAGNIER. Fournols : CM1-CM2 Mme TOUZET. 

- Nous devons échanger des tables avec Fournols. Les agents techniques pourraient-ils assurer le transport 

de tables et de manuels entre St-Germain et Fournols ? À Fournols, les employés seront disponibles lundi 5 

juillet, mais ils n’ont pas de véhicule pour le transport. 

- Effectifs prévus : PS 6, MS 6, GS 6, CP 7, CE1 8, CE2 9, CM1 6 et CM2 7. 

- Les enseignants souhaiteraient programmer une réunion avec mairie/agents/transporteur lors de la pré-

rentrée pour vérifier l’organisation des transports (liste des élèves pris en charge et procédures lors des 

arrivées et départs de l’école). Elle pourrait avoir lieu lors des deux jours de pré-rentrée, le 31 août ou le 1er 

septembre.  

Les enseignants déplorent par ailleurs que l’entreprise Grange n’assure plus ce service l’an prochain. Nous 

avons travaillé ensemble pendant des années en parfaite confiance et aurions apprécié de pouvoir continuer 

ainsi. 

- Une deuxième remplaçante semble être nommée sur l’école. Dès qu’il en sera officiellement informé, le 

directeur informera les membres du Conseil d’école. 

- Mme CROSSETTI, A.E.S.H., quitte l’école après 6 années de dévouement pour les élèves accompagnés. 

- Horaires de l’école : afin d’équilibrer les deux demies-journées de classe, les enseignants souhaitent 

vivement un retour à la normale (9h/12h) à la rentrée. Cela dépendra bien sûr du protocole sanitaire à 

appliquer à la rentrée.  

 

Questions diverses : 

-Des relevés bancaires La Banque Postale du « Dojo arts martiaux » arrivent à l’école ; ils sont transmis à la 

Mairie. 

 

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

 

À St-Germain-l'Herm, le 30 juin 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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