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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 jeudi 26 juin 2014 à 16h15, à l'école de St-Germain-l'Herm. 

Étaient présents :  Mme Pouyet, Conseillère municipale chargée des Affaires scolaires ; Mme 
Desgeorges, représentant le Maire de St-Germain-l’Herm, Mmes Correchez et Foubert, 
déléguées des Parents d’élèves ; Mme Bonnette, A.T.S.E.M. ; Mme Faron et M. Vivant, 
enseignants ; M. Pagnier, enseignant, Directeur de l’école. 

 
Absents excusés : Mme Grange, déléguées des Parents d’élèves, M. l’Inspecteur de 
l’Éducation Nationale. 
 
 

 
L’ordre du jour est abordé comme suit : 

 
 

 
1- Rentrée 2014 : effectifs, classes, équipe enseignante 

 
Nous attendons 58 élèves à la rentrée 2014 : -1 par rapport à cette année.  
4 élèves venant d’autres communes, 1 d’une famille qui s’installe à St-Germain, 3 nouveaux 

scolarisés en TPS et 1 en PS. 
La répartition dans les classes devrait être : 25 en classe maternelle, 14 en CP-CE1 et 19 en 

classe cycle 3. 
Christelle Faron conserve la classe maternelle, M.Pagnier part 1 an en congé formation, il sera de 

retour sur son poste en septembre 2015. Son poste de directeur sera occupé pour l’année 2014-2015 
par un enseignant qui devrait être nommé début juillet, comme l’enseignant de la troisième classe. 

 
 

2- Temps d’intervention du professeur du SIAMU 
 
Suite à l’ouverture d’une 3ème classe à la rentrée dernière, le temps d’intervention d’Helga Rancœur, 
professeur de musique du SIAMU n’a pas été modifié (1h30 hebdomadaire). Elle est donc intervenue 
cette année le même nombre d’heures pour 3 classes que les années précédentes pour 2 classes. 
Nous avons organisé ses interventions pour que les séances hebdomadaires ne durent pas moins 
longtemps. En contrepartie, Helga est venue à l’école sur une période moins longue. Nous 
demandons une augmentation de son temps de travail à l’école (2h15/semaine) afin que les élèves 
bénéficient de son enseignement comme les années précédentes. 
 
 

3- Ordinateur 3ème classe 

   La 3ème classe a été équipée l’été dernier pour pouvoir accueillir les élèves dans de bonnes 
conditions. Par contre, il manque un ordinateur professeur. La municipalité indique qu’elle ne peut pas 
répondre favorablement à cette demande cette année. 

 
 

4- Rythmes scolaires 
 
   La mairie a transmis aux enseignants le 14 mai une proposition d’expérimentation (de modification) 
des rythmes scolaires. Les enseignants ont répondu le 16 mai par un courrier dont une copie est 
transmise aux membres du Conseil d’école. 
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En 2014-2015, le fonctionnement ne sera pas modifié. 
 Les parents souhaiteraient que tous les après-midis de classe se terminent à la même heure, 
15h45. Les enseignants avaient proposé cela l’année dernière mais pour des questions 
d’organisation du périscolaire les horaires actuels ont été choisis par la municipalité. 
Calendrier scolaire 2014-2015 : rentrée le 2/09, vacances de Toussaint du 18/10 au 3/11, vacances 
de Noël du 20/12 au 5/01, vacances d’hiver du 7/02 au 23/02, vacances de printemps du 11/04 au 
27/04, vacances d’été le 4/07. 
 

5- Tarifs cantine 
 
La municipalité présente le nouveau tarif applicable à la rentrée. Ce tarif est modulé en fonction 
notamment du quotient familial. Tarif actuel 3,86 €. 
 

quotient familial après calcul municipal prix du repas 

Q<400€ 1€ 

401€<Q<900€ 2€ 

901€<Q<1400€ 3€ 

Q>1401€ 3,86€ 

 
La mairie calculera le quotient familial sans prendre en compte les différentes aides versées 

aux familles par la CAF. Les parents devront fournir l’avis d’imposition en début d’année, le calcul du 
prix du repas sera valable pour toute l’année scolaire. 

La mairie va prendre contact avec les mairies des enfants venant d’autres communes pour voir ce 
qu’ils souhaitent faire. 
 
 

6- Travaux divers  
 

Plusieurs stores et fenêtres HS, fuite chéneau du préau, tonte des pelouses, goudronnage de la cour, 
2 systèmes anti pince doigts au RDC, portail, grillage (problème de sortie des ballons), messagerie 
téléphonique, interrupteur électrique de la garderie à vérifier, joint de la porte d’entrée à fixer. 
Pour les travaux coûteux, la municipalité indique qu’elle ne peut pas répondre favorablement à ces 
demandes cette année. Pour les autres, ils seront réalisés dès que possible. 
 
Les parents d’élèves demandent s’il serait possible de faire intervenir des professionnels pour une 
formation aux premiers secours et à la sécurité routière.  
 
 
   L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h30. 

 
     À St-Germain-l'Herm, le 29 juin  2014 
 
 
La secrétaire de séance, Christelle Faron,                                  Le Directeur, Thierry Pagnier 

 

 

 

 

 
Copie transmise à :  
 

Monsieur l’Inspecteur de l’Éducation nationale, Madame la Conseillère municipale chargée des affaires scolaires, Monsieur le Maire de St-Germain-l'Herm, 
Mesdames les déléguées des parents d’élèves, Monsieur le Délégué départemental 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. 

 
 

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

http://www3.ac-clermont.fr/etabliss/ecole-st-germain-lherm 
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