
 
Conseil d’Ecole du 3ième trimestre de l’Ecole de Saint Ferréol, 

Le mardi 13 juin 2017 (de 18h à 20h00). 
 

 

Présents :  
 Enseignants ; 
M PIDDAT Guillaume (PS/MS/GS), M DUVAUCHELLE François (GS/CP), Mme RENAUD 
Audrey (CE1/CE2), M TROLONG-BAILLY Romain (CE1/CE2 et CM1/CM2), Mme 
PICAMIGLIO Marianne (enseignante nommée à la rentrée), M EXERTIER Lionnel 
(CM1/CM2 et Directeur de l’école),  

 Education Nationale : 
Mme BRASIER (DDEN) excusée. 
 
 Mairie : 
M PRUD’HOMME (Maire) excusé, Mme GARDIER (1ère adjointe aux affaires scolaires), 
Mme DALMASSO Stéphanie, Mme GASULLA Elisabeth (ATSEM). 
 
 Parents d’élèves élus : 
Mme SCREIBER absente, Mme PUGNET excusée, Mme VALENTIN excusée, Mme LION, 
M LIGOT, M BARDET, Mme BARTELEMI. 
 
Associations : 
M BOUIREK (Président de la Ferréoline), M TISSOT-DUPONT (Président du Sou des 
Ecoles). 
 
L'ordre du jour : 
 
1- Bilans de l'année par classe : 
        - Sorties scolaires et temps forts 
        - Portes ouvertes (PS) et spectacle de fin d'année 
2- Rentrée scolaires 2016/2017 : 
        - Date de rentrée + affichage 
        - Effectifs en maternelle et en élémentaire 
        - Projet de structures de classe et de répartitions des élèves 
3- Exercices d’évacuation et PPMS : 
        - Etats des lieux 
4- Rythmes scolaires : 
        - Etat des lieux 
        - Questionnement 
5- Travaux : 
        - Travaux d'été 
6- Relations famille / école : 
        - Les associations de parents d'élèves peuvent intervenir si elles le souhaitent pour    
faire des bilans, des propositions à l'équipe enseignante. 
7- Questions diverses 

Déroulement 
 

1.  Bilans de l'année par classe: 
 

Sorties scolaires et temps forts : 
 

Portes ouvertes : le mardi 13 juin ; les futurs PS ont été accueillis pour reconnaitre 
les lieux, vivre et jouer un moment en classe afin de préparer leur prochaine 
rentrée scolaire. Les parents sont rassurés ! 

  
M Piddat : 

- Spectacle Parents : les enfants ont fait de leur mieux. 
- Parcs au oiseaux : projet de fin d’année ; projet inscrit dans les axes de travail de 

classe 
- Orientation : rencontre cycle 1 annulée (matériel égaré) puis reportée (matériel 

retrouvé). 
- Les enfants grandissent et deviennent peu à peu élèves, chacun à leur rythme.  

 
- M Duvauchelle : 
- Danse : rencontre USEP : projet concrétisé. Moment agréable et enfants investis. 

Spectacle des parents : préparation importante en classe et avec Amandine Duret, 
dumiste. Spectacle réussi du point de vue des enseignants. 

- Repas du CCAS : chorale des enfants ; répertoire de chants proposés et 
interprétés par les élèves ; chants appris tout au long de l’année.  

- Parcs au oiseaux : projet de fin d’année ; projet inscrit dans les axes de travail de 
classe. 

- Proposition d’une rencontre athlétisme : au cours des 2 dernières semaines 
d’école. 

 
Mme Renaud et M Trolong : 

- Danse : rencontre USEP :1 danse chorégraphiée et une danse de création. 
Enfants inventifs et volontaires.  

- Parcs aux oiseaux : très beau projet commun. 
- Spectacle des parents : les enfants ont été investis, volontaires pour présenter un 

spectacle abouti. 
- Projet ski de fond de mars : bonne formule rapport qualité/prix/lieu. Parents 

accompagnateurs très investis : merci à eux. Les enfants ont beaucoup progressé 
avec une semaine d’apprentissage en continu. 

- Orientation : Séances à l’école (parc attenant) et une dernière séance au plan 
d’eau de Marlens. L’ensemble des objectifs ont été atteints. 

 
M Trolong et M Exertier : 

- Orientation : Séances à l’école (parc attenant) et une dernière séance au plan. 
- Spectacle de musique : remarques identiques. Les élèves de CM sont capables de 

mener et de diriger une chorale comme un chef d’orchestre ! 
- Rallye maths : à l’initiative du directeur de Marlens. Rassembler les élèves de CE 

et CM des 2 écoles pour les faire travailler en équipes sur des énoncés 
différenciés de mathématiques. Formule à reconduire l’an prochain. 

- Golf : enfants investis, polis, attentifs et doués selon Benoît Tardy, professeur de 
golf. Ils sont tous très motivés, vivement le jour de la compétition du 4 juillet. 

 



- Projet Fabrik’art : Projet culturel de la communauté de communes de Faverges qui 
intègre différents volets : cette année volet architectural pour les élèves de St 
Ferréol. Cela a abouti à une construction d’un Eco-refuge et le vernissage du 
projet jardin avec l’exposition des différents travaux dans le parc attenant à l’école 
pour la semaine du 30juin. 

- Projet jardin :  A côté de l'école se trouve le parc arboré de l’ancien camping, 
théâtre de notre projet. Cette année nous avons un projet jardin qui regroupe 
l'ensemble des activités artistiques et architecturales développées cette année:  
-la construction d'un éco-refuge (10m de long) et d'un labyrinthe (les parois seront 
composées de 200 ballons gonflés à l'hélium), d'un carillon actionné par un 
système de courroies et de poulies, de mobilier de jardin en palettes… 
-de jeux: morpions sur des souches d'arbres, de dominos à partir de galets... 
-des carrées de jardins fleuris et potagers avec une partie théâtre "la manifestation 
des légumes contre l'extension de l'école". 
-de la magie avec des elfes, des fées et autres lutins et farfadets en céramique... 
-et d'une part de rêve et de flânerie, lieu de détente réaménagé au regard de son 
histoire. 
 

 
2.  Rentrée scolaires 2016/2017 : 

 
Je remercie, ainsi que l’équipe pédagogique, M Renaud pour son enthousiasme, 
son dynamisme, sa bonne humeur tout au long de l’année envers les élèves et les 
différents projets d’école. Mme Picamiglio Marianne sera sa remplaçante. 
 

- Date de rentrée : le lundi 4 septembre 2017 
 

- Affichage : classe + fournitures vendredi 7 juillet si possible 
 

- Effectifs en maternelle et en élémentaire : 99 élèves. 
PS+MS+GS= 10+15+12= 37      
CP+CE1+CE2+CM1+CM2= 10+11+15+13+13= 62 
 

- Projet de structure de classes et de répartitions des élèves : 
 

Structure à 4 classes : 
Classe 1 : PS/MS= 10+15= 25 élèves (M Piddat) 
Classe 2 : GS/CP= 12+10= 22 élèves (M Duvauchelle) 
Classe 3 : CE1/CE2= 11+15= 26 élèves (M ou Mme l’enseignant(e)) 
Classe 4 : CM1/CM2= 13+13= 26 élèves (M Exertier) 
 
Mme Choquet (Brigade) 
M Trolong-Bailly Romain (T.R.S.) 
 

 
 

3. Sécurité : exercices d'évacuation et PPMS 
 
a. Exercice d’évacuation  

- L’alarme incendie a été déclenchée le 17 Mars à 8h45. Le temps d’évacuation est 
bon : 55 secondes. Les classes ont rejoint les points de rassemblement convenus. 
Rien à signaler. 

 
b. PPMS :  

- Le document est actualisé et a été envoyé aux différentes instances sous format 
numérique. La liste de matériel est complète et sera actualisée au mois de 
septembre pour la prochaine année scolaire. 

 
 
4. Rythmes scolaires : 

Un projet de décret modifiant le code de l’éducation sur l’organisation du rythme 
hebdomadaire sera présenté au Conseil supérieur de l’éducation du 8 juin 
prochain. Que dit-il ? 
Ce décret offrirait la possibilité d’un retour à quatre jours de classe. En effet, il 
serait désormais possible de déroger au décret « Peillon » qui cadrait la semaine 
scolaire avec neuf demi-journées s’organisant obligatoirement sur cinq matinées. 
Le précédent décret dérogatoire dit « Hamon » permettait lui un cadre de huit 
demi-journées mais avec l’obligation de maintenir cinq matinées de classe. 
Les modalités de modification de l’organisation de la semaine scolaire restent 
identiques. 
Une proposition conjointe d’une commune (ou d’un établissement public de 
coopération intercommunale) et d’un ou plusieurs conseils d’école doit être 
adressée à l’IA-DASEN . C’est ce dernier qui autorisera ou non la modification. 
Les PEDT ne sont pas obligatoires pour passer aux quatre jours sur 36 semaines. 
Ils restent obligatoires pour : 
déroger au cadre strict du décret "Peillon" avec des journées dépassant les 5h30 
ou le choix du samedi matin à la place du mercredi matin ; 
déroger aux neuf demi-journées en organisant la semaine en huit demi-journées 
sur cinq matinées (décret "Hamon”) ; 
passer aux quatre jours avec des semaines inférieures à 24h et un rattrapage sur 
les vacances. 
L’organisation d’une semaine scolaire, sur quatre jours ou quatre jours et demi, 
doit être cohérente à l’échelle d’un territoire et réfléchie pour permettre de 
meilleures conditions d’apprentissage pour les élèves. 

Mme Willig, Inspectrice de l’Education nationale de la circonscription 
d’Annecy Sud dont dépend notre école nous rappelle le fait suivant au 12 juin 2017 
(hier) : « Les interrogations sur les rythmes scolaires sont nombreuses. A l'heure 
où j'écris ce message, aucun texte n'est sorti et aucune discussion ne peut être 
conduite autour d'un éventuel décret dont nous ne connaissons pas les termes. » 
        

- Pour l’année scolaire 2017-2018 : les TAP (Temps d’Activité Périscolaire sont 
maintenus pour une année supplémentaire. 

- TAP : le dossier d’inscription sera à compléter sur le portail parent de la 
Ferréoline avant les vacances scolaires. Un planning prévisionnel des activités 
devrait être établi (sous réserve du nombre d’inscrits, du nombre de classes, de la 
réponse des intervenants…) 

- Mme Gardier précise que l’avenir des TAP n’est pas assuré pour les années 
suivantes : 



Bilan TAP 2016-2017 :  
-Frais de personnel : 27 500€ dont 4 800€ (de fond d’amorçage) ; 
-Ateliers à renouveler dans la mesure du possible ; intervenants et bénévoles 
émoussés pour certains;  
-L’avis des parents sera bientôt sollicité. 
 
 

5. Travaux et entretiens dans l'école 
 

- Le sol de la dernière classe du bâtiment élémentaire sera changé cet été. Des 
chaussons seront donc de nouveau demandé afin de le préserver. 

- Installation de nouveaux placards allant jusqu’au plafond de cette classe 
également. 

- Toilettes en maternelle à vérifier. 
- Extension de l’école : implantation du chantier en septembre et début des travaux 

à l’automne. Les appels d’offres sont en cours. 
Remise des clés: janvier 2019. 
 

 
6. Relations Ecole / Famille : 

 
Le Président du Sou des écoles : 

- Baptême de l’air du 28 juin : 6 élèves vont bénéficier de ce cadeau de fin de 
parcours à l’école primaire. Un moment très apprécié et attendu des élèves ! 

- Kermesse de l’école : vendredi 23 juin. 
- Fête de la pomme : 15 octobre 2017 
- Soirée Année 80’s : 1er week-end de février. 

 
 

 
7. Remarques / questions des parents 
 

Mme Gardier fait un bilan de la cantine : 
- Logiciel d’inscription mis en place : possibilités de Post-it pour des rappels de 

sorties et/ou d’évènements ; 52 enfants inscrits en moyenne par jour.  
- Prix d’un repas : 5,20€. 
- Repas du CCAS : pique-nique réservé aux demi-pensionnaires uniquement. 
- Un double service à la cantine de St Ferréol sera maintenu pour l’an prochain ; 

puis 1 seul service lors de la remise des clés de la nouvelle salle de restauration 
dans le nouveau bâtiment. 
 
 

 
 

Séance levée. 
 

Le Directeur, 
EXERTIER L. 

 


