
Compte-rendu de la réunion du 

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

 
Le Conseil d’École s’est réuni le lundi 18 juin 2012 16h45, à l'école de St-Germain-l'Herm. 

Étaient présents :  
 

Mme Gourgouillon, Adjointe au Maire chargée des Affaires scolaires ; M. Debomy, délégué suppléant des Parents d’élèves ; 
M.Couvert, D.D.E.N. ; Mme Faron, M. Pagnier, enseignants. 

 
Absents excusés :  
 

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

 
L’ordre du jour est abordé comme suit : 
 

 
1- Effectifs 

 
Enseignants : Mme M.Collay revient sur le poste basé dans notre école de maître E du RASED en remplacement de M. 

P.Picandet ; Mme E.Gardemar remplace Mme M.Challe au poste de titulaire-remplaçant ZIL. 
Élèves : en hausse avec 50 élèves prévus à la rentrée 2012. Le Directeur a fait une demande à l’administration de l’Éducation 

nationale pour l’étude de l’ouverture d’une 3
ème

 classe. 25 élèves dans une classe à 4 cours est un nombre trop important pour un 
accueil des élèves dans de bonnes conditions. 
 

2- PPMS 
 

La rédaction du PPMS est terminée. Elle s’est faite en concertation avec M. Martin, conseiller municipal en charge de ce 
dossier. Manquent un plan de l’école à jour et le matériel conseillé. L’exercice de validation du PPMS devrait être réalisé à la 
rentrée lorsque ces éléments auront été fournis. 

 
 

3- Évaluations 
 

Le point est fait sur les évaluations nationales passées cette année. Mme C.Faron présente ensuite le projet décidé en 
conseil des maîtres de modifier la notation l’an prochain : la notation sur 20 points sera remplacée par un code-couleur (vert = 
acquis, jaune = acquis à consolider, orange = en cours d’acquisition, rouge = non-acquis) moins stigmatisant pour les élèves en 
difficulté. Nous évaluerons ce changement en fin d’année scolaire prochaine. 

 

4- Travaux divers 

Des dispositifs anti-pincement sont demandés depuis plusieurs années pour deux portes du rez-de-chaussée. Nous renouvelons 
cette demande. 
Sont signalés : une fuite à une gouttière du préau, un store bloqué dans la salle RASED. 
Les enseignants souhaiteraient un déplacement du portail en limite de terrain pour agrandir la cour, et pour pouvoir remettre les 
plus jeunes élèves aux parents qui ne viennent pas jusqu’au portail lors des sorties. 
Enfin il est souhaité que la tonte de la pelouse soit faite régulièrement, sans que les enseignants aient à le demander. L’herbe 
haute abrite des insectes et parfois des serpents, et reste mouillée plus longtemps après la pluie, empêchant les enfants d’y jouer 
à moins de se mouiller les pieds. 

 
 

                 L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h30. 
 
     À St-Germain-l'Herm, le 3 juillet 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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