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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 23 juin 2016 à 16h30, à l'école de St-Germain-l'Herm. 

Étaient présents : Mme LACOUTURE, DDEN ; Mmes FOUBERT, GRANGE et BILLAULT déléguées des Parents 
d’élèves ; Mme BONNETTE, A.T.S.E.M. ; M.MARTIN, Adjoint au maire ; Mme FARON et M. ALLIGIER, enseignants ; 
M. PAGNIER, enseignant, Directeur de l’école. 
 
Excusés : M. l’Inspecteur de l’Éducation Nationale, M.HOENNER, Maire ; Mme POUYET, Conseillère municipale 
chargée des Affaires scolaires. 
 
L’ordre du jour est abordé comme suit : 
 

1- Dotation de matériels numériques  

Le directeur présente le projet de dotation en matériels numériques des écoles de la Communauté de communes du 

Haut-Livradois. Il s’agit pour chacune des classes de l’école d’un VPI (vidéoprojecteur interactif), d’un ordinateur dédié, 

et d’un tableau blanc. Les classes de CP-CE1 et de CE2-CM seront dotées en plus de tablettes numériques. Ces 

matériels devraient être opérationnels en septembre. Des travaux électriques, financés eux par la commune, seront 

nécessaires. 

 

2- Festival du conte de St-Bonnet-le-Bourg le 23 septembre 2016 

Cette année scolaire, le transport pour se rendre à cette manifestation était pris en charge par la Communauté de 

communes du Haut-Livradois, ce qui ne sera pas le cas l’an prochain. Les enseignants ont transmis une demande de 

prise en charge par la commune à la mairie. Ils réitèrent cette demande. 

 

3- Projet d’école  

Le nouveau projet d’école intitulé « Réussir à apprendre, apprendre pour réussir… » est présenté. Il sera valable pour 

les années 2016 à 2020, sous réserve de validation par l’Inspecteur de l’Education Nationale.  

 

4- P.P.M.S.  

Le document est confidentiel, il n’est donc pas présenté, mais le directeur attire l’attention du Conseil sur la nécessité de 

choisir un lieu de confinement plus pertinent en cas d’alerte attentat. 

 

5- Mise à jour des plans d’évacuation de l’école  

Le directeur rappelle que ceux affichés dans les couloirs ne sont pas exacts. M.Martin indique qu’ils seront refaits. 

 

6- Travaux divers 

Grillage dans la cour, couverture du bac à sable, déboucher le chéneau du préau, porte de WC au RDC à raboter, un 

plateau de table de GS à revisser, des stores cassés dans la classe CE2-CM et même un coincé en position fermée, une 

planche du jeu extérieur cassée. Un interphone (ou visiophone) serait utile en complément de la sonnette pour l’accueil 

des visiteurs au portail. 

 

7- Bilan du voyage scolaire de la classe de cycle 3 

M.Alligier fait un rapide compte-rendu de la classe de découverte au Puy du Fou et remercie tous ceux qui ont permis 

que ce séjour ait lieu. Une soirée avec projection de photos sera organisée en septembre. D’ici là, ces photos sont 

disponibles sur demande, fournir simplement une clé USB.  

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

À St-Germain-l'Herm, le 27 juin 2016 
 

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, 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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