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

Le jeudi 14 Mars 2019 (de 18h00 à 20h00) 
 

 

Présents :  
Enseignants ; 
Mme PICCAMIGLIO (PS/MS), M DUVAUCHELLE François (GS/CP), M PIDDAT Guillaume 
(CE1/CE2), M TROLONG-BAILLY Romain (CM1/CM2), M EXERTIER Lionnel (CM1/CM2 et 
Directeur de l’école),  
 
Mairie : 
Mme GARDIER (1ère adjointe aux affaires scolaires), Mme DALMASSO Stéphanie, Mme 
GASULLA Elisabeth (ATSEM), 
 
Parents d’élèves élus : 
Mme FERBUS, Mme PERRIER, Mme PUGNET (excusée), Mme GARCIA, M LIGOT 
(excusé), Mme BARTELEMI, Mme JOLLY DEMARCHI (excusée), M CHAMIOT-MAITRAL. 
 
Associations : 
M BOUIREK (Ferréoline) excusé, M TISSOT-DUPONT (Sou des Ecoles) excusé. 
 

Ordre du jour : 
  

- 1. Point sur les effectifs de l’école ; prévision des effectifs de rentrée 2019-2020.  

- 2. Bilan des actions pédagogiques du second trimestre. 

- 3. Travaux et entretiens dans l'école. 

- 4. Matériel pour les écoles : budgets et investissement pour l'année 2019-2020. 

- 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 ; janvier 2018 et rentrée 2018-2019 
 

Actuellement : 94 élèves sont inscrits à l’école primaire publique de St Ferréol. 
Rappel : 

PS  10 élèves 
MS  11 élèves 
GS  13 élèves 
CP  14 élèves 
CE1  11 élèves 
CE2    9 élèves 
CM1  14 élèves 
CM2  12 élèves 
TOTAL  94 élèves 
 
Prévisions des effectifs : 

-  Sept 2019 : prévision de 93 élèves. Le nombre d’élèves de l’école est stable. 
Arrivées : PS :  9 entrées  
Départs : CM2 : 12 départs 

 
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 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 avril 
Fabric’arts : Projet culturel de Faverges ; rencontre danse avec Mme Neumann ; 
représentation en mai avec d’autres classes du bassin le 24 mai à Faverges. 
Projet de sortie à l’écomusée de Thônes : travail autour de la forêt, de l’eau, du bois et 
de la scierie. 
 
M Duvauchelle 
Fabric’arts : Projet culturel de Faverges ; rencontre danse avec Mme Neumann. 
Projet de sortie à l’écomusée de Thônes : travail autour de la forêt, de l’eau, du bois et 
de la scierie ; avec des objectifs adaptés à chaque tranches d’âge. 

 
M Piddat 
Fabric’arts : Projet culturel de Faverges ; rencontre avec l’artiste ZUT réécriture et 
interprétation de ses chansons ; la chanson écrite par les CE est finie ; phase suivante : 
les répétitions ; concert Mardi 28 et jeudi 30 mars 2019. 
Classe de découverte : en Ardèche, réunion parent effectuée pour une présentation du 
projet qui sert de fil rouge pour les élèves en classe depuis les vacances de février. 
 
 



M Trolong-Bailly et M Exertier  
Fabric’arts : Projet culturel de Faverges ; l’Atelier des Dix Mots : jeux d’écriture, travail 
sur l’éloquence, mise en scène pour une représentation prévue en fin d’année. 
 
 
IMPORTANT : 

 
- Merci à l’ensemble des parents accompagnateurs. 
- Visite des CM2 au collège le jeudi 2 mai 2019. 
- Pont de l’Ascension : du mardi 28 mai 2019 au soir au lundi 3 juin 2019 au matin  
- L’ensemble des élèves de l’école prépare également un spectacle pour le repas 

des anciens. La représentation aura lieu : 
Le Jeudi 6 juin à 14h15 au Foyer Rural de St Ferréol. 

 
 

3. Travaux et entretiens dans l'école 
- Eté : fin de la réfection des sols du bâtiment maternel. 
 

 
4. Matériel pour les écoles : budgets et investissement pour l'année 2019-2020 
- Demandes adressées en mairie : en attente de délibération. 
 
 
5. Sécurité : 
- PPMS « Séisme »: RAS. 
- Exercice de sécurité incendie effectué : RAS. 

  
 
6. Les actions du Sou des écoles et la Ferréoline 

Le Sou Des Ecoles : 
- Soirée « les années 80 » : un succès encore cette année ! 
- Samedi 30 mars 2019: Carnaval de l’école à partir de 14h30. 
- Samedi 1er juin 2019: vente de pain et de St Genix 
- Vendredi 28 juin 2019 : 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. 

 
 

7. Remarques / questions des parents 
 
- Aucune. 
 

Séance levée. 
 

Le Directeur, 
EXERTIER L. 


