Compte-rendu de la réunion du

Conseil d'école de St-Germain-l'Herm
Le Conseil d’École s’est réuni pour la deuxième fois de l'année scolaire le mardi 22
mars 2010 à 17h, à l'école de St-Germain-l'Herm.
-

Étaient présents :
Mme Gourgouillon, Adjointe au Maire chargée des Affaires scolaires ;
Mme Niérat et Mme Freydier, déléguées des Parents d’élèves ;
Mme Bonnette, A.T.S.E.M. ;
M. Couvert, D.D.E.N. ;
Mme Simons, trésorière de l’Amicale laïque ;
Mlle Faron, Mme Collay et M. Pagnier, enseignants.

Absent excusé :
- M. l’Inspecteur de l’Éducation Nationale.
L’ordre du jour est abordé comme suit :

Évaluations CM2 :
Melle Faron présente les résultats des élèves de sa classe aux évaluations nationales
CM2.

Projets pour la fin de l’année scolaire :


Projet musical Mme Clément : 2 interventions à l’école et un concert pour les
élèves et leurs parents sont prévus.



Des Olympiades, rencontres sportives réunissant plusieurs écoles du secteur,
seront organisées par la conseillère pédagogique EPS à St-Germain l’Herm le 16
juin. Quand ces Olympiades n’avaient lieu qu’à Ambert, des écoles renonçaient à
y participer à cause du coût du transport. Cette rencontre concerne les élèves du
cycle 2 : GS, CP et CE1.



Salon du livre jeunesse de Condat : les deux classes vont accueillir des
illustrateurs et des auteurs. Avant leur venue, nous allons lire et étudier plusieurs
de leurs livres. Les élèves et leurs parents seront ensuite invités à participer à la
journée publique à Condat-lès-Montboissier.



Notre projet « livre de recettes de cuisine » progresse, nous avons récupéré la
plupart des recettes, nous travaillons avec nos élèves sur ces textes et leur mise
en page.



La fête de l’école aura lieu le dimanche 17 avril à 15h.



La 3ème séance de cinéma aura lieu le 13 mai.



La sortie de fin d’année est prévue le 30 juin à Murol.

Financement des activités et sorties :
Les enseignants rappellent que l’Amicale laïque, grâce à ses actions, permet de
financer la plupart des activités et sorties : spectacle à Noël, cadeaux, goûter, achats de
matériels divers (cabane, luges,…), la moitié du prix des entrées au cinéma, sortie de fin
d’année. Le bureau de l’Amicale laïque, par un courrier aux familles, a fait part du peu
d’implication des familles pour aider lors des manifestations.
Une invitation a été adressée au Bureau de l’Amicale laïque pour ce conseil d’école
afin que ce problème soit évoqué. Mme Simons, trésorière de cette association, évoque
la lassitude des membres du Bureau qui se sentent bien seuls lorsqu’il faut organiser et
mettre en place les manifestations.
Si rien ne change, les membres du Bureau annoncent la possibilité de la fin de ses
actions pour les élèves de l’école.

Travaux :


Une armoire dans la garderie ainsi que des tables et le bureau dans la classe des
grands ont été vernis. Les vitres cassées de la porte vitrée du RDC bas ont été
remplacées par des panneaux bois.



Il faudrait revoir certains stores qui ne fonctionnent plus, installer les dispositifs
anti-pincement aux portes dans le hall d’entrée.

 M.Couvert propose de faire faire un autre devis pour la réfection des banquettes
de la garderie.
Mme Courtine, employée communale a été arrêtée pour raisons de santé. Si elle a été
remplacée pour la surveillance des élèves entre 12h et 13h20, elle ne l’a pas été pour
faire le ménage de l’école. C’est Mme Bonnette qui a dû s’en charger, après la garderie
du soir.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h30.

À St-Germain-l'Herm, le 31 mars 2011

La Secrétaire de séance, Christelle Faron

Le Directeur, Thierry Pagnier
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