
Compte-rendu de la réunion du 

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

 
Le Conseil d’École s’est réuni le mardi 20 mars 2012 16h45, à l'école de St-Germain-l'Herm. 

Étaient présents :  
 
- Mme Gourgouillon, Adjointe au Maire chargée des Affaires scolaires ; 
- M. Debomy, M. Hoenner, délégués des Parents d’élèves ; 
- M.Chambon, D.D.E.N. ; 
- Mlle Faron, M. Pagnier, enseignants. 
 

Absents excusés :  
 

- Mme Debomy, délégués des Parents d’élèves ; 
- Mme Bonnette, A.T.S.E.M. ; 
- M.Couvert, D.D.E.N. ; 
- M. l’Inspecteur de l’Éducation Nationale. 

 
 

L’ordre du jour est abordé comme suit : 
 
 

1- Règlement intérieur 
 

Le règlement intérieur pour l’année scolaire 2011-2012 est débattu à nouveau. Lors du 1
er

 Conseil d’école, 
il avait été rejeté par 3 voix contre (parents délégués et D.D.E.N.) et 2 voix pour (enseignants, directeur).  

Le « règlement type départemental des écoles maternelles et élémentaires publiques » qui sert de base aux 
directeurs d’écoles pour rédiger le règlement intérieur de chaque école a été modifié le 9 février 2012. Il est 
présenté aux membres du Conseil d’école. Le directeur propose au Conseil d’école de l’adopter dans son 
ensemble, avec seulement un avenant pour préciser les horaires de fonctionnement de l’école. 

Le règlement intérieur est adopté à l’unanimité des présents. 
 
 

 
2- Création TPS 

 
Suite à une demande de parents de scolariser leurs enfants en TPS fin janvier 2012 et un refus du directeur, 

ces parents ont formulé cette demande directement auprès de l’Inspecteur de l’Éducation nationale. Celui-ci a 
informé le directeur que ces dérogations seraient accordées. L’école accueille donc désormais des élèves en 
TPS, après demande de dérogation et accord de l’Inspecteur de l’Éducation nationale. La section enfantine 
compte désormais 5 cours différents, de la Toute petite section au Cours préparatoire. 

 
 

 
3- Projets de fin d’année 

 
Intervention musicale d’Odile Clément (actuellement) 
Petit salon du livre jeunesse de Condat-lès-Montboissier (28,29 et 30 juin) 
Fête des plantes (juin)  
Cinématernelle et Ecole et Cinéma 
Olympiades (début juin) 
Voyage au Pal (15 juin) 
Fête de l’école (1

er
 juillet) 

 
 

4- Rapport installations électriques SOCOTEC 

La municipalité a transmis au directeur la partie du rapport de vérification des installations électriques de la 
SOCOTEC appelant modification : un ordinateur installé dans la salle « garderie » du RDC fonctionne avec une 
prise multiple. Il est demandé de modifier ce système avec des socles multiples. Cette demande est transmise à 
la municipalité par le directeur. 



 
 
5- Information sur le PPMS 

Le Directeur académique a informé le directeur de l’école par un courriel du 11 janvier qu’il devait rédiger un 
« Plan particulier de mise en sûreté ». Une réunion d’information des directeurs a eu lieu le 13 mars. Le PPMS 
doit être rédigé par le directeur après réunion du Conseil des maîtres, et avec l’aide de la Municipalité en cas de 
besoin. Il sera validé par un exercice, et présenté en Conseil d’école. Il sera à mettre à jour à chaque rentrée 
scolaire. M.Guy Martin, conseiller municipal, travaillera avec le directeur pour la rédaction de ce PPMS. 
 

 
 
 
6- Tarifs des repas à la cantine. 

 
Les délégués des parents d’élèves avaient demandé une prise en charge partielle par la commune en 

fonction du quotient familial. Cette proposition devait être soumise en Conseil municipal. Ce projet devrait 
pouvoir être réalisé, la Municipalité y travaille encore. 

 
 

 
 
 

                 L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h. 
 
 
 
     À St-Germain-l'Herm, le 22 mars     2012 
 
 
 
  La Secrétaire de séance, Christelle Faron        Le Directeur, Thierry Pagnier  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Copie transmise à :  
 
Monsieur l’Inspecteur de l’Éducation nationale, Monsieur le Maire de St-Germain-l'Herm, Mesdames et 
Messieurs les délégués 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, les membres de 
l’Équipe enseignante. 
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