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

Le jeudi 11 Mars 2021 (de 18h00 à 20h00) 
 

 

Présents :  

 
Enseignants ;  
Mme PICCAMIGLIO (PS/MS), M DUVAUCHELLE François (GS/CP), M PIDDAT Guillaume 
(CE1/CE2), Mme WALLART Emilie (CM1/CM2) excusée, M EXERTIER Lionnel (CM1/CM2 
et Directeur de l’école),  
 
Mairie :  
Mme CURTIUS Anick (1ère adjointe aux affaires scolaires), Mme GASULLA Elisabeth 
(ATSEM), 
 
Parents d’élèves élus :  
Mme JOLLY DEMARCHI Nathalie, M CHAMIOT-MAITRAL Cédric représentent l’ensemble 
des parents d’élèves élus (contexte COVID 19, mesures sanitaires) 
[Mme FERBUS Carine, Mme SIMON Gwladys, Mme GARCIA Tiffanie, Mme BOUVIER 
Audrey, M LIGOT Baptiste] 
 
Associations :  
M PERRIER Mélanie (Ferréoline), M SCHATZER Kévin (Sou des Ecoles). 

Ordre du jour : 
  

- 1. Point sur les effectifs de l’école ; prévision des effectifs de rentrée 2020-2021.  

- 2. Bilan des actions pédagogiques du second trimestre. 

- 3. Coronavirus 

- 4. Budget : fonctionnement et investissement pour l'année 2021-2022. 

- 5. Sécurité. 

- 6. Les actions du Sou des écoles. 

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

 

 

Déroulement 
 

1. Point et prévisions des effectifs de l’école ; Mars 2021et rentrée 2021-2022 
 

Actuellement : 106 élèves sont inscrits à l’école primaire publique de St Ferréol. 
Rappel : 
PS  16 élèves 
MS  12 élèves 
GS  12 élèves 
CP  11 élèves 
CE1  19 élèves 
CE2  15 élèves 
CM1  11 élèves 
CM2  10 élèves 
TOTAL  106 élèves + 2 élèves en avril = 108 élèves 
 
Prévisions des effectifs : 

-  Sept 2021 : prévision entre 106 et 107 élèves. Le nombre d’élèves de l’école est 
stable. 
Arrivées : PS :   10 entrées sûres 
Départs : CM2 : 11 départs 
 
PS  10 élèves   
MS  16 élèves  
GS  12 élèves 
CP  12 élèves  
CE1  11 élève 
CE2  20 élèves  
CM1  15 élèves  
CM2  11 élèves 
TOTAL  107 élèves 
 
L’école de St Ferréol est classée en réserve à l’ouverture : possibilité d’ouverture 
d’une classe supplémentaire ; en attente de confirmation. 

 
Mme Curtius apporte les précisions suivantes : 

- Des demandes de dérogations continuent d’arriver en mairie. 
- Aucune dérogation acceptée en cours d'année scolaire. 
- Les réponses futures se feront en coordination avec la mairie de Faverges et après 

décision de la commission scolaire. 
- Cas particuliers : les demandes de dérogation des enfants habitant le Noyeray 

(étude au cas par cas). 
- La dérogation doit être renouvelée lorsque l’enfant passe de cycle 1 au cycle 2 (en 

fin de Grande Section). 
 
 

2. Bilan des actions pédagogiques du second trimestre et celles à venir 
 

- Les activités culturelles et sportives et les projets pédagogiques : 
 
Mme Piccamiglio 
*Musique : intervention d’Amandine de Janvier à juin 
*Carnaval : venir déguiser le temps d’une journée (avant les vacances d’avril) + goûter 
dans les classes 



*Projet de Cirque : projet inter classes et d’école pour le 3ième trimestre 
*Spectacle de Noel : spectacle proposé par Sylvie Santi thème : Filipou, le fripon farceur 
*Sorties autour de l’école : environnement proche  
 
 
M Duvauchelle 
*Musique : intervention d’Amandine de Janvier à juin 
*Piscine : Les séances se sont bien déroulées. 
* Carnaval : venir déguiser le temps d’une journée (avant les vacances d’avril) + goûter 
dans les classes 
*Projet de Cirque : projet inter classes et d’école pour le 3ième trimestre 
*Evaluation CP : elles se sont bien déroulées ; les résultats sont très satisfaisants 
*Beneylu School : ENT, lien entre les parents et les enseignants (Passez à un 
abonnement, payant, pour bénéficier de fonctions supplémentaires et d’espace de 
stockage supplémentaire). 
*Spectacle de Noel : spectacle proposé par Sylvie Santi thème :  

 
 

M Piddat 
*Musique : intervention d’Amandine de Janvier à juin 
*Piscine : Les séances se sont bien déroulées. 
*Classe de mer/océan : à Piriac-Sur-Mer du 30 mars au 6 avril ; séjour annulé par le 
département d’accueil. 
*Ski de fond : 2 journées de ski de fondaux Saisies 
* Carnaval : venir déguiser le temps d’une journée (avant les vacances d’avril) + goûter 
dans les classes  
*Spectacle des CE : Spectacle de Monsieur K 
 
 
Mme Wallart et M Exertier  
*Musique : intervention d’Amandine de Janvier à juin 
*Piscine : Les séances se sont bien déroulées. 
*Fabric’arts :  
-Atelier avec Mlle F « La 6ième ça me fait un peu peur, mais j’y vais quand même » ; 
passage abordée sous l’angle de la photo vidéo et théâtre avec 3 intervenants. 
-Atelier avec Marion Christinelli : projet photo sur les richesses du patrimoine naturel et 
savoir-faire local. 
*Fusées : avec Alain Rouquet animateur scientifique ; projet en lien avec le programme 
de sciences : 
- Décrire le fonctionnement d'objets techniques, leurs fonctions et leurs composants 
- Réaliser en équipe tout ou une partie d'un objet technique répondant à un besoin 
Cet atelier est réalisé en appliquant une démarche scientifique, par étapes successives 
(Observations, hypothèses, expérience, conclusion…) 
*Projet de Cirque : projet inter classes et d’école pour le 3ième trimestre 
* Carnaval : venir déguiser le temps d’une journée (avant les vacances d’avril) + goûter 
dans les classes  
*Classe de découverte : Taussat du 23 mai au 6 juin 2021 ; dossier en cours 
*Spectacle des CE : Spectacle de Monsieur K 
 

 
3. Coronavirus Covid 2019 

Les circulaires sont transmises si nécessaire par mail à l’ensemble des 
partenaires : mairie, parents, associations. 
La FAQ est régulièrement mise à jour et transmis si nécessaire par mails aux 
parents. 
L’équipe enseignante et moi-même restons disponibles pour répondre aux 
interrogations des parents. 
 
 

4. Travaux et entretiens dans l'école 
- Budget Fonctionnement : 

-Crédence cuisine 
-Plaque de protection pour protéger le mur : utilisation du massicot 
-Aménagement des placards de la salle d’évolution 
-Interphone pour les 2 portails d’entrée de l’école  
-2 stores à lamelles dans le couloir de la maternelle 
-Accrocher la pieuvre : (œuvre collective des élèves de CE en arts visuels) 
-De nouveaux porte manteaux devant la classe de François 
-Bouton du 1er radiateur du couloir Bât maternel et élémentaire 
-Porte d’entrée Bât maternel : la serrure du verrou (haut) est défaillante 
-Revoir l’ouverture et la serrure du petit portail obstruée par les enfants… de 
nouveau 
-Grillage enfoncé derrière le banc du parc suite au déneigement 
-Possibilité d’avoir des balles de tennis pour remplacement (pieds des chaises et 
bancs de l’école) 
-Revoir le système d’ouverture de la porte d’entrée des toilettes du nouveau 
bâtiment ; porte difficile à ouvrir (porte neuve) 

 
 

5. Investissement pour l’école année 2021-2022 
- Budget investissement :  

-Raccordement de l’école à la fibre annoncé pour décembre ; projet toujours en 
cours. 
-Insonorisation de la salle de cantine prévue en 2021-2022 ? 
-Projet LEN (Label Ecoles Numériques) : projet de remplacement desTBI existants 
Par des tableaux numériques et/ou VPI, des tableaux blancs dédiés à cet usage, 
des visionneuses de documents, des tablettes tactiles à destination des élèves, et 
des robots éducatifs Bee bots (cycle 2) et Thymio II (cycle 3) pour l’initiation et 
l’apprentissage de la programmation d’objets techniques en sciences.  
(Projet de 20 000€ dont 50% de subvention avec un plafonnement à 7000€). 
Il y aura une priorisation.  
 
  



 
6. Sécurité : 
- Exercice de sécurité incendie à faire avant les vacances d’avril : RAS. 

  
 
7. Les actions du Sou des écoles et la Ferréoline 

Le Sou Des Ecoles : 
- Samedi 5 juin 2021: vente de pain et de pizza éventuellement 
- Vendredi 25 juin 2021 : Kermesse de l’école ; le site sera délocalisé près du stade 

de foot comme l’an passé 
- Baptême en avion des CM2, prévu au mois de juin. 

 
La Ferréoline : 

- Retour du parent bénévole, dans le respect des gestes barrières 
- 2 services en place ; 4 adultes aux services : 2 adultes en surveillance dans la cour 

et 2 cantinières à l’intérieur de la salle aux services. 
 

 
8. Remarques / questions des parents 
 

Question 1 : Qu'y a-t-il de prévu si Taussat venait à ne pas se faire ? 
Ne serait-il pas préférable d’organiser des sorties dans la région ou juste un peu plus 
loin pour les CM dans les semaines à venir plutôt que d’attendre une décision qui ne 
semble pas être très favorable pour le moment ? 
Réponse : Les services de la DASEN me demandent de constituer le dossier. 
L’espoir demeure ! ;) Maintenir le projet de retourner à Taussat est aussi un moyen 
de soutenir notre partenaire la FOL74 qui demeure une structure associative 
(engagement reconduit au mois de juin 2020). 
En cas d’annulation du séjour, le projet sera réorienté localement autour de journées 
multi-activités sur temps scolaire et non scolaires (voile/kayak, parapente/canyoning, 
sortie d’une journée dans une base de loisir envisagée) … à redéfinir précisément 
avec tous les partenaires (les parents, les élèves, les structures d’accueil…) 

 
 

IMPORTANT : 
 

- Madame Sauvage Blandine, AESH, a pris ses fonctions ce jour. Elle aide les enfants 
(notifiés par la MDPH) en classe sous la responsabilité de l’enseignant. Elle peut 
apporter son aide ponctuellement également, à des élèves qui auront besoin « d’un 
ptit coup de pouce » 

- Merci à l’ensemble des parents accompagnateurs, aux services techniques pour 
leur disponibilité. 

- Visite des CM2 au collège : planning en attente. 
- Pont de l’Ascension : du mardi 12 mai 2021 au soir au lundi 17 mai 2021 au matin. 
 

 

 
Séance levée. 

 
Le Directeur, 

EXERTIER L. 


