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

Le mardi 13 Mars 2018 (de 18h00 à 20h00) 
 

 

Présents : 

 Enseignants ; 

Mme PICCAMIGLIO (PS/MS), M DUVAUCHELLE François (GS/CP), M PIDDAT Guillaume 
(CE1/CE2), M TROLONG-BAILLY Romain (PS/MS et CM1/CM2), M EXERTIER Lionnel 
(CM1/CM2 et Directeur de l’école),  
 
 Mairie : 
M PRUD’HOMME (Maire) excusé, Mme GARDIER (1ère adjointe aux affaires scolaires), 
Mme DALMASSO Stéphanie, Mme CURTIUS Annick, Mme GASULLA Elisabeth (ATSEM), 
 
 Parents d’élèves élus : 
Mme FERBUS, Mme EMONET, Mme PUGNET excusée, Mme BARDET LOBINGER,          
M LIGOT, Mme BARTELEMI. 
 
Associations : 
M BOUIREK (Ferréoline), M TISSOT-DUPONT (Sou des Ecoles). 

Ordre du jour : 
  

- 1. Point sur les effectifs de l’école ; prévision des effectifs de rentrée 2016-2017.  

- 2. Bilan des actions pédagogiques du second trimestre. 

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

- 4. Travaux et entretiens dans l'école. 

- 5. Matériel pour les écoles : budgets et investissement pour l'année 2017-2018. 

- 6. Sécurité. 

- 7. Les actions du Sou des écoles et la Ferréoline. 

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

 

 

Déroulement 
 

1. Point et prévisions des effectifs de l’école ; janvier 2018 et rentrée 2018-2019 

 
Actuellement : 97 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) 
- Janv 2017 : 23.50 ou 24 élèves par classe (94 ou 96 élèves) 
- Janv 2018 : 24.25 ou 24.75 élèves par classe (97 ou 99 élèves) 

Les effectifs remontent depuis 3 ans et se maintiennent au-dessus de 93 élèves 
depuis 2 ans.  
 
Prévisions des effectifs : 

-  Sept 2018 : prévision de 97 élèves. Le nombre d’élèves de l’école est stable. 
 

Mme Gardier apporte les précisions suivantes : 
- Des demandes de dérogations continuent à arriver à la mairie. 
- Aucune dérogation acceptée en cours d'année scolaire 
- Les réponses futures se feront en coordination avec la mairie de Faverges. 
- 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 
 

Mme PICCAMIGLIO PS/MS : 
- Participation à la chorale lors du Téléthon.  
- Spectacle des CE de Staubli : 
- Sorties raquettes aux Combes : Annulée 
- Jeux de société le mercredi matin ouvert aux parents pendant 45 min ; 

Merci aux parents 
- USEP : A venir : Rencontre danses folkloriques, thème : danses créatives 
-     Animateur construction bois 

Sortie cinéma 
 
 M Duvauchelle GS/CP : 

- Intervention du Koala bleu sur le thème de Noël (renne et père Noël) 
- Participation à la chorale lors du Téléthon.  
- Spectacle des CE de Staubli : 
- Sorties raquettes aux Combes : Annulée 
- Projet interprétation du répertoire de chant de l’artiste HK 
- USEP : rencontre Jeux d’opposition St Jorioz 

     A venir :  Rencontre danses folkloriques, thème : danses créatives 
  Sortie cinéma 
 

M Piddat CE1/CE2 



- Intervention du Koala bleu sur le thème de Noël (renne et père Noël) 
- Participation à la chorale lors du Téléthon.  
- Projet interprétation du répertoire de chant de l’artiste HK 
- Projet cirque mis en place ; représentation en maternelle. 
- Création d’une bande dessinée.  
- Ski de fond : CP-CE1-CE2 : 1 semaine prévue, Annulé 
- Orientation : cycle 

 
 

M Exertier 
- Participation à la chorale lors du Téléthon. 
- Projet d’enregistrement de chansons en condition studio à l’école de musique de 

Faverges pendant 2 jours. Merci aux parents accompagnateurs, à Amandine Duret 
(dumiste) et Emmanuel Maurice (directeur de l’école de musique). Objectif final : sur 
clé USB, recevoir l’enregistrement des 4 chansons. 

- Projet de création de masque : Intervention de Tracey BOOT (metteur en scène), 
auprès des élèves de CM2 pour la création de masques et de leur mise en scène.   

- Projet création de chanson à partir du répertoire de l’artiste HK 
« Le vieux manouche du ghetto ». Les élèves sous la direction de HK et Saïd sont 
intervenus dans la classe sous forme d’ateliers d’écriture. 
A venir : 

- Projet Rando Glières : Mardi 5 juin, randonnée encadrée dans le cadre de la 
commémoration de la fin de la seconde guerre mondiale, visite de la nécropole de 
Morette, chemin des maquisards (1000m de dénivelé) puis rassemblement de 500 
enfants avec un temps de partage autour de textes lus, de chants et de drapeaux 
fabriqués au préalablement. 

- Rallye Maths du CE au Cm des élèves de St Ferréol, Val de Chaise et Seythenex. 
- Orientation aux Combes. 

 
 
IMPORTANT : 

 
 

- L’ensemble des élèves de l’école prépare également un spectacle pour le repas 
des anciens.  
La représentation aura lieu : 

Le Vendredi 8 juin à 14h15 au Foyer Rural de St Ferréol. 
 

 
3. Projet interculturel de Faverges : Fabric’arts 

 
-    Les élèves de la GS au CP intègrent le volet musique du projet cette année : les élèves 

de l’école préparent un concert de musique gratuit avec l’artiste HK avec la 
participation des enseignants et d’Amandine Duret, dumiste intervenant dans l’école. 
Le projet se décline en 2 parties : une projet création de chanson pour les enfants de 
Cycle 3 et un projet interprétation pour les enfants de Cycle 2. Ce projet est partagé 
par 400 élèves du secteur de Faverges-Seythenex. 
La représentation aura lieu : 
 

Le Mardi 27 mars 2018 pour le projet création  
et 

Le Jeudi 29 mars 2018 pour le projet interprétation 
Un mot d’information est distribué dans le carnet de liaison 
 

 
4. Travaux et entretiens dans l'école 
-  Eté : fin de la réfection des sols du bâtiment maternel est reportée. 
-  Futur bâtiment scolaire :  

Octobre 2017 : début du terrassement. 
Avril 2018 : les murs seront maçonnés ; débutera ensuite la charpente. 

 
Mme Gardier apporte les précisions suivantes : 

- Livraison prévue : décembre 2018. 
 
 
5. 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. 
-  Remplacement des lampes des TBI 
-  Pas de demande d’investissement particulière hormis le coût de la mise à jour des 

logiciels des TBI présents dans l’école. 
 
 
6. Sécurité : 
- PPMS : à jour 
- Exercices de sécurité : à jour, RAS. 

Rappel aux membres de la communauté éducative : veiller à bien fermer les 
différentes entrées intérieures et extérieures de l’école notamment les portes de 
secours dans le bâtiment élémentaire. 

 
 
7. Les actions du Sou des écoles et la Ferréoline 

Le Sou Des Ecoles : 
- Soirée « les années 80 » : un succès ; 288 invités. 
- Samedi 24 ou 25 mars 2018 : Carnaval de l’école ; le bonhomme Hiver prendra 

forme très prochainement. 
- Samedi 31 mars 2018 : Carnaval de St Ferréol l’après-midi + Boum ensuite pour 

les enfants de St Ferréol. 
- Juin : début juin : vente de pain et de St Genix 
- Vendredi 29 juin 2017 : Kermesse de l’école ; le site sera délocalisé près du stade 

de foot. 
- Baptême en avion des CM2, prévu au mois de juin. 

 
La Ferréoline : 

- Pont de l’Ascension est mis à jour. 



- Le vendredi 8 juin 2018 : pas de repas de cantine car il y a le repas du CCAS.. 
 
 

8. 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/ 


