
 
Conseil d’Ecole du 2ième trimestre de l’Ecole de Saint Ferréol, 

Le jeudi 3 mars 2016 (de 18h00 à 20h00) 
 

 

Présents :  
Enseignants ; 
Mme FAUQUEMBERGUE Karine (Brigade) excusée, M PIDDAT Guillaume (PS/MS/GS),  
M DUVAUCHELLE François (GS/CP), M HARDY Yann (CE1/CE2), M TROLONG-BAILLY 
Romain (CM1/CM2) excusé,  M EXERTIER Lionnel (CM1/CM2 et Directeur de l’école),  
 
Education Nationale : 
Mme BRASIER (DDEN) excusée 
 
 Mairie : 
M PRUD’HOMME (Monsieur le Maire) excusé, Mme GARDIER (Maire adjoint aux affaires 
scolaires), Mme CURTIUS Anick excusée, Mme DALMASSO Stéphanie, Mme Gasulla 
Elisabeth (ATSEM). 
 
 Parents d’élèves élus : 
Mme REIGNIER, Mme VALENTIN, Mme LION, M LIGOT excusé, M BOUIREK. 
 
 Associations : 
Mme PERILLAT-MERCEROZ (La Ferréoline : cantine et garderie) excusée, M DALMASSO 
(Président du Sou des Ecoles). 

Ordre du jour : 
  

- 1. Point sur les effectifs des écoles; prévision des effectifs de rentrée 2016-2017.  

- 2. Bilan des actions pédagogiques du second trimestre. 

- 3. Actions pédagogiques à venir.  

- 4. Projet interculturel de Faverges: Fabric'arts. 

- 5. Travaux et entretiens dans l'école. 

- 6. Matériel pour les écoles: budgets et investissement pour l'année 2016-2017. 

- 7. Sécurité: exercices d'évacuation et PPMS. 

- 8. Les actions du Sou des écoles. 

- 9. Remarques/questions des parents, des associations. 

 

 

Déroulement 
 

1. Point et prévisions des effectifs de l’école ; mars 2016 et rentrée 2016-2017 
 

Actuellement 85 élèves sont inscrits à l’école primaire publique de St Ferréol. 
Rappel: 

- Sept 2014 : 19.25 élèves par classe (77 élèves) 
- Sept 2015 : 20.50 élèves par classe (82 élèves prévision de 69 élèves) 
- Sept 2016 : 20.50 élèves par classe (82 élèves) 
- Janv 2016 : 21.25 élèves par classe (85 élèves) 
- Sept 2016 : 20.25 élèves par classe (81 élèves inscrits, pas de dérogation 

demandée en cours pour le moment). 
Après une menace de fermeture de classe l’an passé, les effectifs remontent et se 
maintiennent aux dessus de 80 élèves. Malgré ce constat, l’école primaire de St 
Ferréol est classée en « suivi à la baisse » cette année.  

 
 

2. Bilan des actions pédagogiques du second trimestre 
 

M Piddat et M Duvauchelle : 
- Visite de la ferme de Copponex. 
- Piscine : le bon comportement des enfants est apprécié par les responsables de la 

piscine ; le taux d’encadrement est très satisfaisant. Merci aux parents. 
- Participation à la chorale lors du Téléthon. 
- USEP : rencontre danses folkloriques, thème : danses créatives. 
- Cinéma : séance de visionnage de petits courts métrages à venir. 
- Ferme ambulante à l’école en avril ; écloserie installée durant 3 semaines  dans 

l’école. 
 

 
M Hardy et M Exertier 

- Participation à la chorale lors du Téléthon.  
- Piscine : le cycle de séances s’est très bien déroulé. 
- Ski alpin : CE2-CM1-CM2 : 1 sortie effectuée à la Sambuy ; 2 journées prévues à 

Manigod, domaine de La Croix Fry/Merdassier à la journée. Les enfants auront 
réalisé un cycle de 5 séances de ski alpin. 

- Ski de fond : CP-CE1 : 2 journées prévues à Manigod, domaine du plateau de 
Beauregard (un cycle de 4 séances ; le manque de neige nous a contraint à 
changer de lieu de pratique de l’activité et n’a pas permis un plus grand nombre de 
séances). 

- Cinéma : les salsifis du Bengale le 17 mars. Il s’agit de courts métrages réalisés à 
partir des poèmes du poète Robert Desnos. 

 
 
3. Actions pédagogiques à venir  
 

M Piddat et M Duvauchelle : 
- Projet interclasses : classe verte à Arêches-Beaufort du lundi 6 juin au mercredi 

8 juin. 



Thème : découverte de la montagne du Beaufortin (la faune et la flore, les animaux de la 
ferme, l’alpage, la visite d’une chèvrerie). 
 

M Hardy et M Exertier 
- Projet Inter classes : classe de mer/océan à Taussat du 22 mai au 4 juin; 

Le compte rendu de la deuxième réunion d’informations et les documents nécessaires 
pour le départ sont distribués dans le cahier de liaison et sont également disponibles sur 
le site internet de l’école, onglet « TAUSSAT ». 
http://www.ac-grenoble.fr/ecole/74/saint-ferreol/ 
L’équipe enseignante a fait le choix d’intégrer Mme Lesire comme intervenante en arts 
visuels et créatifs, en vue de préparer une exposition de classe de mer en fin d’année 
scolaire. Durant ce séjour, elle n’interviendra pas pendant les TAP (Temps d’Activités 
Périscolaires) et ne sera donc pas rémunérée. C’est une adulte supplémentaire, 
bénévole, au service des enfants pendant le séjour. Le coût de son hébergement et de 
la demi-pension sera pris en charge par la mairie. 
 

- Journée APER (prévention routière) : apprendre la sécurité et la conduite à vélo. 
L’association viendra le 13 mai 2016 à l’école : un parcours de circulation à vélo sera 
mis en place dans la cour de l’école. 
Cette journée vient en complément d’une première journée de prévention, assurée par 
ADATEEP, l’an passé, à laquelle les élèves ont participé (intervention de l’association 
sur les risques, la prévention et la conduite à adopter pour les élèves qui prennent le 
bus ou l’autocar ; un exercice d’évacuation d’un car en conditions réelles avait eu lieu). 

 
- Participation à la journée de la découverte de la voie verte prévue le mardi 7 juin ; 

Découverte de la voie verte côté « Doussard-Sévrier-Annecy » avec des ateliers 
organisés : Prévention / Parcours VTT / Faune et Flore du lac / Au fil de l’eau. 
Un club cyclo touristique nous parraine : c’est le club cyclo « Vallée de Thônes » basé à 
Thônes. Je remercie son Président André Mouret. Les membres du club viendront à 
l’école pour procéder à la vérification et au bon fonctionnement des vélos avant la 
journée (les parents devront faire effectuer les réparations si nécessaire ; tout matériel 
défectueux invalidera la participation de l’élève à la journée). Le port d’équipement de 
sécurité (casque et gilet) est obligatoire pour tous. 
 
Précisions : il est très regrettable que les clubs cyclo touristiques des environs, présents 
lors de la réunion donc informés des modalités de participation, n’aient pas souhaité 
nous parrainer, étant la seule classe du bassin à participer.  
Sans doute faut-il que nous communiquions et échangions plus afin d’établir des liens 
plus étroits entre des acteurs d’un même territoire, d’une même communauté de 
commune. 

 
 

4. Projet interculturel de Faverges : Fabric’arts 
 

Les classes de CE1/CE2 et CM1/CM2  intègrent le volet musique du projet 
(apprentissage de chansons sur le thème du « Vivre-ensemble » et de percussions 
pour une représentation de Batucada). Une restitution collective est prévue le lundi 6 
juin au parc Simon Berger. Pour que les élèves puissent apprendre et répéter les 
chants à la maison, vous pouvez consulter le site internet de l’école. Vous y trouverez, 

également, la version chantée et enregistrée par les élèves de quelques chansons. Les 
élèves sont enthousiastes actifs, volontaires. 

 
 

5. Travaux et entretiens dans l'école 
 
- Mémo adressé aux services techniques de la mairie avant les vacances (changement 
de néons, balayage de la cour…) ; Merci à eux pour leur intervention rapide. 
- Futur bâtiment scolaire : l’élaboration d’un bâtiment neuf est confié à un cabinet 
d’étude. Les différents membres de la communauté scolaire seront consultés. Madame 
Willig, inspectrice de la circonscription d’Annecy Est dont dépend notre école, a 
demandé s’il était prévu des travaux et/ou extensions futures dans les écoles. Elle en 
est informée. 
 
 
6. Matériel pour les écoles: budgets et investissement pour l'année 2016-2017 

 
- L’équipement informatique de l’école est complet (ordinateurs et TBI) ; nous 
remercions la Mairie. 
- Une photocopieuse 3 en 1 (photocopieur couleur, noir et blanc, imprimante, scanner) 
sera livrée pour la fin de l’année scolaire par la société RICOH. 
- Pas de demande d’investissement particulière hormis le coût de la mise à jour des 
logiciels des TBI présents dans l’école. 
 
- Bilan financier 2015 (année civile) pour l’école : 
TAP    29 873 € 
Travaux    13 515 €  
Fonctionnement    11 857 € 
dont Harmonie musicale    3 158 € 

Piscine     1 505 € 
Ecole      7 194 € 

  Total :  55 245 € 
 
 
7. Sécurité: exercices d'évacuation et PPMS 

 
Dans chaque école, un PPMS est rédigé et fait l'objet d'un exercice de simulation. Ce 
plan prévoit la procédure à suivre en cas de risques majeurs. 
Un risque majeur est un événement d'origine naturelle (tempête, séisme, glissement de 
terrain, inondation ...), technologique (nuage toxique, radioactif, explosion ...) ou 
humaine, qui cause de graves dommages à un grand nombre de personnes, de biens, 
et à l'environnement. 
Par sa gravité et/ou son étendue, il provoque une situation de crise. L'organisation des 
secours demande une importante mobilisation des personnes et des services, voire la 
mise en place de moyens exceptionnels. 

http://www.ac-grenoble.fr/ecole/74/saint-ferreol/


Les établissements scolaires peuvent être confrontés à ce genre d'événements et 
doivent y être préparés pour pouvoir les affronter de la manière la plus appropriée. 
Le Plan Particulier de Mise en Sûreté permettra aux équipes éducatives: 

- de faire face à un accident majeur en attendant l'arrivée des secours. 
- d'être prêtes à mettre en œuvre les directives des autorités. 
Le PPMS a pour objectif d'assurer la protection des élèves et prévoit: 
- la mise à l'abri ou le confinement des élèves si le risque est extérieur (nuage toxique...) 
- l'évacuation des élèves si le risque est intérieur (incendie...). 
Les enfants seront mis à l'abri sous la surveillance des enseignants jusqu'à la fin de 
l’alerte. 
« POUR VOTRE SECURITE NE CHERCHEZ PAS A RECUPERER VOS ENFANTS ». 
Ils seront pris en charge et mis en sécurité. Vous risqueriez de mettre en jeu votre 
propre sécurité, celle de vos enfants, celle des autres enfants ... . Votre présence ne 
pourrait qu'être source de gêne et de perturbation pour les services de secours. Selon le 
danger, deux signaux d'alerte distincts sont utilisés: sonnerie d'alarme pour l'incendie et 
corne de brume pour le confinement. 
 
Une note d’information à ce sujet sera distribuée dans les prochains jours. 
Je demanderai à tous les parents de prendre connaissance de la note d'information des 
familles sur les bons réflexes à adopter en cas d'accident majeur.  
Gardez cette note à un endroit où vous pourrez la consulter en cas de réel danger. 
Merci de respecter les consignes données. 
 
En novembre, suite aux attentats de Paris, la sécurité aux abords des écoles s’est 
renforcée ; 

- Plan Vigipirate réévalué. 
- Présence d’un adulte pendant les horaires d’ouverture de l’école à l’entrée de l’école. 
- Exercice incendie et d’évacuation effectué le 24/11/15. Le temps d’évacuation  était 

bon : 1 minute 20 secondes. Chaque classe a rejoint le point de rassemblement 
convenu. Rien à signaler. 

- Exercice de confinement avec une configuration « intrusion » ; exercice pratiqué le 
15/12/15 afin de vérifier l’ensemble des éléments à mettre en place en cas de 
déclenchement d’alerte ; les points d’amélioration à apporter : un bilan a été établi et 
retourné à l’IEN. 

- La rédaction du projet PPMS (version définitive) est à remettre à l’Inspection 
Académique au plus tard le 9 avril 2016. Le matériel PPMS établi par les autorités est 
réparti dans les classes des deux bâtiments. 
 
 
8. Les actions du Sou des écoles 
 

- Soirée «les années 80 » : un succès ; 310 participants, recette voisine de 4500€. 
- Participation au Carnaval de Faverges : préparation d’un char, thème retenu : la jungle ; 

défilé prévu le samedi 12 mars. Les enfants sont invités à venir défiler. 
- Carnaval de l’école : le bonhomme Hiver prend forme et le défilé aura lieu le samedi 19 

mars. 

- Seconde soirée «les années 80 » : le samedi 2 avril 2016. 
- Kermesse : la date retenue est le vendredi 24 juin. 
 
 
 
 

9. Remarques/questions des parents 
 
- Aucune. 
 
 
 
Séance levée. 
 

Le Directeur, 
EXERTIER L. 

 
 
 
 
 
 
Compte rendu affiché (panneau d’informations des parents). 
Compte rendu disponible sur le site internet de l’école : 

http://www.ac-grenoble.fr/ecole/74/saint-ferreol/ 

http://www.ac-grenoble.fr/ecole/74/saint-ferreol/

