
2015-2016   Conseil d’école No1 

1 
 

Compte-rendu de la réunion du 

 Conseil d'école de St-Germain-l'Herm 

 

 
Le Conseil d’École s’est réuni le 3 novembre 2015 à 16h30, à l'école de St-Germain-l'Herm. 

Étaient présents : Mme LACOUTURE, candidate à la fonction de DDEN ; Mmes FOUBERT, GRANGE et BILLAULT 
déléguées des Parents d’élèves ; Mme BONNETTE, A.T.S.E.M. ; M.HOENNER, Maire ; Mme FARON et M. ALLIGIER, 
enseignants ; M. PAGNIER, enseignant, Directeur de l’école. 
 
Absents excusés : Mme POUYET, Conseillère municipale chargée des Affaires scolaires ; Mme COLLAY, maître E du 
RASED, M. l’Inspecteur de l’Éducation Nationale. 
 
 
L’ordre du jour est abordé comme suit : 
 
1- Déléguées des parents d’élèves 
 
Ont été élues Mmes Virginie FOUBERT, Véronique BILLAULT et Odile GRANGE. 
 
 

2- Affectation d’un deuxième DDEN à l’école 

Suite à une demande de la Présidente départementale des délégués départementaux de l’éducation nationale du 
Puy-de-Dôme, le Directeur de l’école a proposé, en accord avec elle, la candidature de Mme Françoise LACOUTURE. 
Elle viendra en complément de M. René COUVERT, DDEN depuis de nombreuses années à St-Germain-l’Herm. 
 
 
3- Rentrée 2015 : effectifs, classes, équipe enseignante 
 

49 élèves (2 départs pendant l’été), 16 en maternelle avec Mme Christelle FARON, 12 en CP-CE1 avec M. Thierry 
PAGNIER, et 21 en CE2-CM avec M. Arnaud ALLIGIER. Le maire évoque le projet de la municipalité d’accueillir des 
familles de réfugiés. Mme Manon TOUZET est titulaire remplaçante rattachée à l’école, Mme Michelle COLLAY est 
maître E du RASED. 

 

4- Décharge de service du directeur 

Le Directeur bénéficie de 10 journées durant l’année scolaire pour accomplir ses tâches administratives. Ces 
jours-là, il est remplacé par un enseignant titulaire remplaçant. 

 
 

5- Règlement intérieur 

Le règlement type départemental est présenté ainsi que l’avenant concernant les rythmes scolaires. 
Ce règlement est voté, il sera communiqué aux parents. 
 
 

6- Point de la municipalité sur l’usage des locaux,  

Cantine : La salle informatique appartient à la mairie mais le collège en a la jouissance. Il voudrait transférer la salle 
informatique dans ses locaux ce qui permettrait à la mairie de disposer ainsi de cet espace pour en faire une salle de 
restauration pour les CP-CE1 et les maternelles. Le conseil départemental n’a pas donné son accord pour le transfert 
de la salle. La mairie a renforcé le personnel, 4 personnes s’occupent dorénavant des élèves durant la pause 
méridienne.  
 
Aménagement du 2ème étage : Le bâtiment est désaffecté. Une mise aux normes de sécurité est nécessaire pour 
pouvoir l’utiliser (sortie de secours, boitier d’alarme incendie). Cet étage pourrait être à disposition de l’école, des TAP 
et des clubs associatifs, une fois la mise aux normes effectuée. Des logements saisonniers pour les animateurs du 
centre de loisirs sont à disposition mais à rafraîchir. Ces aménagements sont programmés pour l’année scolaire 
2015-2016. 
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Agenda d’accessibilité programmé : un programme de travaux pour 6 ans va être mis en place à partir de 2016 pour les 
bâtiments municipaux recevant du public. 
 

7- Travaux  

-Inverser l’emplacement des deux tableaux dans la classe cycle 3 : ce sera fait dans les plus brefs délais. 
-fuite de chéneau au niveau du préau (chéneau rempli). La mairie va faire nettoyer le chéneau.   
-grillage de la cour de récréation (les ballons sortent de la cour). Un espace sous le grillage marquant la séparation 
entre le collège et l’école laisse échapper les ballons. Des travaux sont prévus. 
 
 

8- Blog de l’école : passer à une version payante sans publicité 

L’hébergeur gratuit du blog (Overblog) a introduit de la publicité sur le site Internet de l’école. Les enseignants refusent 
cette publicité. Nous sommes passés à la version sans publicité en octobre. Le coût  est de 60€ par an, payé avec le 
compte de la coopérative scolaire.  
 
 

9- Bilan annuel des comptes de la Coopérative scolaire 

Mme FARON  présente les comptes : recettes 1525.88€, dépenses 1066.74€, résultat de l’année 2014-2015 459.14€,  
avoir au 1er septembre 2015 : 1410.68€ 
 
 

10- Projet d’école 

Le projet d’école 2011-2014 est prolongé d’une  année scolaire. Le projet d’école 2016-2020 est en préparation, il 
devrait être présenté au prochain Conseil d’école. 
 
 

11- Projet de classe de découverte 

M.ALLIGIER présente son projet de classe de découverte au Puy du Fou, avec l’école de St-Alyre d’Arlanc.  
Cette classe de découverte s’organisera sur 4 jours et comprendra la visite du château du Clos Lucé et celle du Puy Du 
Fou. Elle concerne la classe de Cycle III de Saint-Germain-l’Herm et l’école de Saint-Alyre d’Arlanc. Les buts de cette 
sortie sont de favoriser l’autonomie des élèves et de faire le lien avec les programmes d’histoire, de français et de 
géographie.  
Pour les élèves de Saint-Germain-l’Herm, le financement espéré devrait être réparti entre l’Amicale Laïque de 
Saint-Germain-l’Herm, l’Amicale Laïque de Saint bonnet le Bourg, les mairies des lieux de résidence des élèves, le 
Conseil Départemental.  
L’Amicale Laïque de Saint-Germain-l’Herm et le Maire de St-Germain-l’Herm ont donné leur accord de principe pour 
aider à la réalisation de ce projet. 
Nous solliciterons une participation financière des parents qui devrait s’établir à 75 euros. Ce paiement pourra être 
échelonné afin de favoriser la venue de tous les élèves. En cas de difficulté, l’aide du CCAS pourrait être sollicité par 
les familles. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h30. 
 
     À St-Germain-l'Herm, le 17 novembre  2015 
 
 

Le secrétaire de séance, Arnaud ALLIGIER,                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. 
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