
Ecole de Saint-Germain-L‘Herm 
Conseil d’école du 3ème trimestre 

 
 
Présents : 
 
-Madame RABY  
-Monsieur ALLIGIER 
-Monsieur PAGNIER  
-Madame BONNETTE 
-Madame FOUBERT 
-Madame DOSSENA 
-Madame TIERSEN 
-Madame POUYET 
-Madame FARON 
 
Absents : 
 
-Madame GRANGE 
-Monsieur PORTAIL 
 
Excusés :  
 
-Madame SPERIUS 
-Madame COLLAY 
-Madame MERCAY 
-Monsieur HOENNER 
-Monsieur CHOUZET 
 
 

 Rentrée 2015 :  

A la rentrée 2015, les effectifs prévus sont de 51 élèves, répartis ainsi : 

PS : 4 

MS : 6 

GS : 6 

CP : 8 

CE1 : 6 

CE2 : 7 

CM1 : 6 

CM2 : 8 

 

 



Les classes seront ainsi constituées : 

- Classe maternelle : 16 élèves, Madame FARON 

- Cp/ce1 : 14 élèves, Monsieur PAGNIER 

- Ce2/cm1/cm2 : 21 élèves, Monsieur ALLIGIER 

 

 Ordinateur 3ème classe : 

L’équipe enseignante a bien reçu l’ordinateur demandé et remercie la mairie pour 

cet investissement, qui sera être très utile aux enseignants.  

 

 Rythmes scolaires : 

L’équipe enseignante apprécie également le choix de la mairie qui consistait à 

conserver les rythmes scolaires pour l’année prochaine tel qu’ils étaient cette année.  

 

A la demande de l’ADACL, la présidente du conseil d’école a invité deux 

représentantes qui souhaitaient venir présenter le programme des activités péri-

éducatives de l’année prochaine. 

 

L’ADACL constate que, du fait du peu de temps, les activités ne peuvent pas se 

dérouler comme ils le voudraient. Les départs de bus et le temps des goûters 

réduisent les temps d’activité.  

 

Programme pour l’année prochaine :  

 

Lundi :  

*Petits : fabrication de marionnette, arts plastiques, découverte de la nature,  

*Grands : Projet sur toute l’année : la nature dans tous ses états : land’art, 

découverte de la nature, fête des plantes. 

 

Vendredi : jeux libres et goûter 

 



L’ADACL a établi une fiche de liaison pour connaître les enfants qui vont au 

périscolaire ainsi qu’une fiche concernant le départ des élèves après le temps 

périscolaire. 

 

 Intervention SIAMU : 

L’équipe enseignante demande à la mairie si elle maintient l’intervention du 

professeur SIAMU pour l’année prochaine.  

 

 Calendrier scolaire : 

La rentrée scolaire pour les enfants aura lieu le mardi 1er septembre.  

La pré-rentrée des enseignants se fera le lundi 31 août.  

La journée de solidarité sera rattrapée le 28 août par les enseignants. 

 

 Travaux divers : 

- Madame RABY rappelle qu’un store de sa classe est coincé, dans la position 

fermée, et que d’autres ne se descendent plus.  

- Des néons clignotent dans la classe de madame RABY, dans le couloir du rez-de-

chaussée qui arrive dans la salle de motricité et au dessus des lavabos dans les 

toilettes du bas. 

- L’équipe enseignante apprécie l’arrivée de cailloux dans la cour, qui a permis de 

limiter la boue. 

- L’équipe enseignante apprécie la mise en place d’une pharmacie au rez-de-

chaussée qui permet de centraliser les PAI.  

 

Madame RABY tient à remercier l’équipe éducative, la mairie et les parents d’élèves pour 

l’accueil qui lui a été réservé à l’école de Saint-Germain-L’Herm.  


