
 
Conseil d’école du 1er trimestre de l’école de Saint Ferréol, 

Le Jeudi 18 octobre 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 (CM1/CM2) excusé, 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, Mme GARCIA (excusée), M LIGOT 

(excusé), Mme BARTELEMI (excusée), Mme JOLLY DEMARCHI (excusée), M CHAMIOT-
MAITRAL (excusé). 
 
Associations : 
M BOUIREK (Ferréoline), M TISSOT-DUPONT (Sou des Ecoles). 
 
  

Ordre du jour  
  

1. Organisation et Fonctionnement de l’école 
·      a    - Présentation des membres 
·      b    - Attributions du conseil d’école  
·      c    - Résultat des élections de parents d’élèves 
·      d    - Le règlement intérieur : révision 
·      e    - Bilan de la rentrée (effectifs, structure) 
·      f    - Calendrier scolaire 
·      g   - Travaux réalisés 2018 
·      h    - Entrées/Sorties des élèves (accueil + ouverture des portes) + départs sur temps 
scolaire 
·      i    - Restauration scolaire 
·      j    - PAI 
·      k   - PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté) 
·      l    - Plan d’évacuation + Plan Vigipirate 
  

2. Vie de l’école 
·      a    - L’aide personnalisée : organisation 
·      b    - Le RASED 

c       - Les activités culturelles et sportives et les projets pédagogiques  
·      d    - Photographie scolaire 

 
3. Relations famille / école: 
a     - Les associations de parents d'élèves peuvent intervenir si elles le souhaitent pour 
faire des bilans, des propositions à l'équipe enseignante, à la mairie. Calendrier des 
festivités 

 
4. Extension de l’école 

 

Déroulement 
 

1. Organisation et Fonctionnement de l’école 
·      a   - Présentation des membres 

Mme FAUQUEMBERGUE Karine  Brigade 
M PICCAMIGLIO Marianne  PS/MS/GS 
M DUVAUCHELLE François   GS/CP 
M PIDDAT Guillaume   CE1/CE2 
M EXERTIER Lionnel   CM1/CM2 (jour de décharge : le jeudi) 
M TROLONG-BAILLY Romain  CM1/CM2 (le jeudi) 
 
Personnel communal : Valérie Miquet, Francette Bordet, Elisabeth Gasulla (Atsem). 
 

 
b   - Attributions du conseil d’école  
Cf Annexe 1 
 
c   - Résultat des élections de parents d’élèves  
Félicitations aux parents d’élèves élus 
 
Participation : 
Nombre de postes à pourvoir : 4 
Nombre de postes pourvus :    4 
 
Nombre d’inscrits : 135 
Nombre de votants : 87  
Nombre de vote blancs ou nuls : 0 
Nombre de suffrages exprimés : 87 
Taux de participation : 64,45% 
 

Représentants  
Mater : Mme GARCIA / Mme PERRIER 
GS-CP :  Mme FERBUS / Mme JOLLY DEMARCHI 
CE1-CE2 :  Mme PUGNET / M Ligot 
CM1-CM2 :  M CHAMIOT-MAITRAL / Mme BARTHELEMI 
 
Adresse mail des parents d’élèves élus : pde.st.ferreol@gmail.com 
 
Le jeudi (jour de décharge du directeur) est le jour à privilégier pour l’accès aux espaces 
numériques de travail dans le bureau de direction. 



 
d - Le règlement intérieur :  
Lecture : Cf Annexe 2 
Adoption du règlement intérieur : validation par vote à l’unanimité. 
 
e - Bilan de la rentrée scolaire Septembre 2018 (effectifs, structure) 
 - 4 Classes :     
PS/MS/GS: 27 
GS/CP: 22 
CE1/CE2 : 20 
CM1/CM2 : 27 
  Total :         96 élèves 

  
L’école n’accueille pas d’enfant en situation de handicap pour le moment. 
L’équipe enseignante, le personnel de l’école a le souci constant de veiller à la protection 
et à la sécurité des enfants dans le cadre scolaire et périscolaire, notamment contre toute 
les formes de violences et de discrimination, en particulier de harcèlement. 
 
 - Perspectives : 
Moyenne par classe :  
Sept 2014 : 19.25   élèves par classe  (77 élèves – prévision de 82 élèves) 
Sept 2015 : 20.50   élèves par classe  (82 élèves – prévision de 69 élèves) 
Sept 2016 : 24        élèves par classe  (96 élèves – prévision de 77 élèves) 
Sept 2017 : 25.25   élèves par classe             (101 élèves – prévision de 96 élèves) 
Sept 2018 : 24        élèves par classe               (96 élèves – prévision de 98 élèves) 
 
- Moyens alloués à l’école : 
Matériel pédagogique, manuels : éléments abordés lors des réunions parents-
professeurs. (Pas de questions) 
Budget : 6500€ pour l’école (fournitures scolaires, administratives, petits équipements, 
affranchissements, pharmacie…) soit 65 € par enfant. 
 
f   - Calendrier des vacances scolaires : 
Information distribuée et présente dans le cahier de liaison. 
 
g   - Travaux à réaliser en 2018 dans les classes : 
Réfection des sols du bâtiment maternel inscrite sur le calendrier prévisionnel 2019. 
 
h   - Entrées/Sorties des élèves (accueil + ouverture des portes) + départs sur temps 
scolaire : 
-Accueil le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h20 à 8h30 et de 13h20 à 13h30. Puis 
fermeture des portails à clé à 8h35 et 13h35. 
Précisions : le matin les GS sont amenés dans le couloir par les parents, les CP peuvent 
venir seuls. Le soir les GS sont remis aux parents au portail, les CP peuvent sortir seuls. 
-Mise en place d’un carnet de liaison commun à toute l’école avec des billets d’absence, 
de retard, de sortie exceptionnelle. 
-En cas de retard : l’enfant accompagné de l’adulte, pour les plus jeunes, vient à l’école 
le plus rapidement possible, en sonnant et en passant par le petit portail vert qui indique 
l’entrée de l’école.  
-Départ sur le temps scolaire : cf règlement intérieur 
-L’équipe enseignante est à l’écoute des parents pour échanger, recevoir, dialoguer. S’il 
s’avère nécessaire de prendre un rendez-vous avec un enseignant : être prévenu au 
minimum 48h avant. 

 
Rappel :  
-En cas d’absence, penser à appeler immédiatement l’école pour prévenir de 
l’absence de votre enfant en envoyant un mail ou en laissant un message sur le 
téléphone fixe ou portable. Les certificats médicaux sont demandés uniquement 
en cas de maladie contagieuse. Transmettre une copie à la Ferréoline pour le 
décompte des repas, excepté le premier jour. 
- Si votre enfant assiste sur le temps scolaire à une séance hebdomadaire chez 
l’orthophoniste ou un autre spécialiste… ne remplir qu’une seule fois le papillon 
d’absence ou de sortie exceptionnelle… 
 
i   - Restaurant scolaire ; Association la Ferréoline : 
Inscription par internet à l’aide d’un logiciel de cantine et d’identifiants personnels.  
 
j   - PAI : Projet d’accueil individualisé 
Le projet d’accueil individualisé (PAI) est avant tout une démarche d’accueil résultant 
d’une réflexion commune des différents intervenants impliqués dans la vie de l’enfant 
malade. Il concerne les enfants atteints de pathologies chroniques : allergies 
alimentaires, épilepsie, diabète… 
Le projet est élaboré à la demande de la famille sous la responsabilité du chef 
d’établissement et non plus du médecin de l’Éducation nationale ou de PMI (« faute 
de temps médical suffisant !! » est-il précisé dans la circulaire) et en concertation étroite 
avec l’équipe éducative. Il a pour but de faciliter l’accueil de cet enfant mais ne saurait 
se substituer à la responsabilité des familles.  
Ce document organise, dans le respect des compétences de chacun et compte tenu des 
besoins thérapeutiques de l’enfant ou de l’adolescent, les modalités particulières de la 
vie quotidienne dans la collectivité et fixe les conditions d’intervention des partenaires. 
Sont notamment précisés les conditions des prises de repas, interventions médicales, 
paramédicales ou de soutien, leur fréquence, leur durée, leur contenu, les méthodes et 
les aménagements souhaités. (...) 
 
PAI : Nombre :  
1 lié aux allergies : fruits à coques 
2 liés à la santé : asthme, fièvre 
3 liés à une prise en charge extérieure : orthophoniste… 
Les élèves ayant un PAI seront signalés également au personnel de cantine. 
Rappel : le registre des PAI et les médicaments à l’attention des membres de la 
communauté éducative sont disponibles dans le couloir du bâtiment élémentaire au 
niveau de l’armoire PAI. 
 
Rappel :  
-Il est demandé aux familles de ramener le plus rapidement possible l’ensemble 
des documents (PAI, Ordonnance et Traitement) afin que tous les partenaires 
puissent être prévenus et disposés de la posologie en cas d’intervention. 
 
k   - PPMS : 
(Plan Particulier de Mise en Sûreté) : le matériel et son inventaire sont à jour ; les 
bouteilles d’eau sont réparties dans les différents bâtiments aux lieux préposés ; bilan 
rédigé et envoyé aux personnes compétentes. Rien de particulier à signaler 
Exercice effectué le jeudi 6 septembre 2018 pendant 1h15 PPMS « Intrusion ». 
 
l   -Plan d’évacuation + plan Vigipirate : 
Plan d’évacuation : exercice incendie : 11/09/18 évacuation en 55 sec. 



Rappel : les évacuations précédentes se déroulaient autour de la minute.  
 
 Plan Vigipirate : toujours actif ; consignes affichées dans le panneau d’informations de 
l’école et à l’entrée des bâtiments. 
 
 
 
2. Vie de l’école 
a   - L’aide pédagogique complémentaire (APC) et le Projet d’école : 
 
L’aide personnalisée : 
Mme PICCAMIGLIO, M Piddat, M Duvauchelle organisent les APC selon des modalités 
propres à chacun.  
 En maternelle, l’aide se concentre sur les MS ; tous les élèves seront pris à tour de 

rôle ; les axes de travail sont l’écriture et le langage. 
 En GS/CP : l’aide se concentre sur les GS, sur le temps de cantine. 
 En CE1/CE2 : 2 séances par semaine ; en petits groupes ; axes de travail basés sur 

la lecture et le langage oral  
 
Le projet d’école : 
L'organisation du Projet d'école se fait selon les 4 volets ci-dessous : 
-Amélioration des résultats des élèves au regard des compétences du socle commun, 
-Parcours éducatifs (artistique et culturel, citoyen, éducatif de santé), 
-Réponse aux exigences d’une école inclusive – Élèves à besoins particuliers, 
-Vie scolaire (Relation avec les familles, communication, partenariats, …), 
Les actions retenues pour ces 4 volets sont en phase finale de rédaction. 
-mise en place d’un cahier de suivi des progrès en cycle 2. 
-Sortie en lien avec une création artistique et une production d’écrit. 
-organiser une rencontre en chansons entre classes et différentes écoles. 
 
 
b   - Le RASED :  
Les demandes d’aides sont adressées aux personnes spécialisées (début octobre pour 
notre école) ; secteur de plus en plus étendu ; c’est une aide précieuse mais rare qui 
permet d’apporter des réponses spécifiques aux besoins de vos enfants …il y a 2 ans, 
elle prenait la forme d’un travail parfois individuel ou en groupe de 2 à 3 élèves. 
Depuis l’an passé, nous ne bénéficions plus de cette aide en directe pour les élèves. A 
la fin de chaque période scolaire, la semaine avant les vacances, les membres du 
RASED se déplaceront dans les écoles. Nous accueillons cette semaine la maître E. 
Mme Willig nous précisait l’an passé : « Elles ne peuvent pas faire de suivi. Elles pourront 
observer des élèves en classe, apporter des éléments de compréhension de leur 
situation » et proposer des outils pour les enseignants. 
 
 
c   - Les activités culturelles et sportives et les projets pédagogiques : 
Projet de classes : 
Mme Piccamiglio 
Sortie automne autour de l’école afin d’observer la nature 
Participation au Téléthon 
Fabric’arts : Projet culturel de Faverges ; rencontre danse avec Mme Neumann 
Projet de sortie à l’écomusée de Thônes 
 
M Duvauchelle 

Musique : intervention d’Amandine Duret, dumiste 
USEP : rencontres cycle 2 essentiellement : rencontre course longue ce matin. 
Participation au Téléthon. 
Fabric’arts : Projet culturel de Faverges ; rencontre danse avec Mme Neumann 
Evaluation CP : globalement les résultats sont bons ! 
 
M Piddat 
USEP : rencontre course longue mardi : une qualifiée pour la course départementale;  
Participation au Téléthon. 
Fabric’arts : Projet culturel de Faverges ; rencontre avec l’artiste ZUT réécriture et 
interprétation de ses chansons (à préciser). 
Projet de dessin avec l’association du Koala Bleu : dates à confirmer. 
Classe de découverte : en Ardèche, réunion parent à venir pour une présentation du 
projet. 
Evaluation CP : globalement les résultats sont bons ! 
 
Mr Exertier et M Trolong-Bailly 
Musique : intervention d’Amandine Duret, dumiste 
USEP : rencontre course longue avant les vacances ; pas de qualifiés pour la course 
départementale malgré de beaux entraînements; 
Participation au Téléthon. 
Fabric’arts : Projet culturel de Faverges ; Céramique : création et réalisation d’une 
fresque commune en commémoration de la fin de la 1ère Guerre Mondiale. 
 
L’ensemble des classes de l’école de St Ferréol ont participé au Noël des Comités 
d’entreprises de Faverges. 
 
Merci à l’ensemble des parents accompagnateurs 
 
Rappel :  
-Les cours de piscine auront lieu en période 3. L’agrément aura lieu en décembre. 
Nous avons toujours besoin de parents agréés. Il est valable plusieurs années ; 
aussi les parents des enfants qui rentrent en classe maternelle peuvent déjà le 
passer … et nous accompagner !! 
-Au mois de septembre 2017, la mairie de St Ferréol a reçu une demande 
d’augmentation des prix de l’harmonie municipale de Faverges concernant les 
interventions dans l’école de Mme Duret, dumiste. Une rencontre avait été 
organisée. La demande étant cohérente, elle avait été validée.  
Cette année les élèves de GS à CM2 bénéficieront de 12 séances de musique 
contre 33 séances les années précédentes. 
L’équipe enseignante remercie chaleureusement la mairie et le SDE.   

 
 
d   - Photographie scolaire:  
Au printemps en attente d’une date. 
 
 
 
3. 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, à la mairie. 
 



a- Le Sou des Écoles : 
  Calendrier prévisionnel : 
-La fête de la pomme : dimanche 14 octobre 2018 
-Téléthon : vendredi 7 décembre représentation à l’église (chorale des enfants) ; 
chocolat chaud et vin chaud offert ; action reconduite à l’identique. 
-Noël des enfants : le vendredi 21 décembre 
-La soirée années 80’s : 1er week-end de février, le samedi 2 février 2019. 
-Le carnaval de St Ferréol : date à préciser. 
-Kermesse : le vendredi 28 juin 2019. 

 
 
b- La Ferréoline (association de la cantine) 
M Bouirek est le Président de l’association.  
M Bouirek nous avait fait part de la nécessité d’améliorer la gestion des inscriptions, de 
la facturation : l’an passé, il y a eu la mise en place d’un logiciel. Au mois de janvier 2018, 
une « scanette » a complété cette gestion. Chaque élève aura un QR code qu’il devra 
scanner à la cantine et que les parents scanneront également au moment de récupérer 
leur(s) enfant(s). 
Francette Bordet partira en janvier à la retraite ; une personne la remplacera sur son 
poste. 
 
b- Les parents d'élèves élus : ils ont un rôle important : ce sont vos interlocuteurs et 
doivent favoriser les échanges avec l'ensemble des parents et de l'équipe enseignante. 
 
c- La charte de la laïcité : elle est signée par l 'ensemble des parents, présente dans le 
carnet de liaison et affichée à l'école. 
Cette charte rappelle que la république est laïque donc l’école l’est également. L’école a 
la mission de faire partager aux élèves les valeurs de la République. 
Annexe 3 
 
 

 
4. Rythmes scolaires et extension de l’école 

 
a- Extension de l’école  
Les travaux se poursuivent : le calendrier est respecté. Le gros œuvre est fini ; reste 
l’aménagement intérieur (en cours). L 
Livraison prévue : décembre 2018 pour un emménagement en janvier  
 

 

Questions : / 

 
L’équipe enseignante remercie l’ensemble des partenaires pour leur implication. 
 
 
Séance levée.        
 
Le Directeur. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Annexe 1 

   Le Conseil d’école 

ORGANISATION : 
Composition : 

 • Le Directeur d’école, Président. 
 • Le Maire ou son représentant et le conseiller municipal chargé des affaires 

scolaires. 
 • Les professeurs des écoles chargés de chaque classe. 
 • Un des membres du réseau d'aides spécialisées intervenant dans l'école 
 • Autant de représentants titulaires de parents d’élèves qu’il y a de classes 

dans l’école et autant de suppléants. 
 • Le Délégué Départemental de l’éducation nationale. 
Fonctionnement : 
 • Il est constitué pour une année scolaire. 
 • Il se réunit au moins une fois par trimestre (et 15 jours après son élection). 
 • Il est ouvert aux partenaires extérieurs. 
 • Il constitue en son sein une commission des élections. 
Comité des parents : 
 Les représentants des parents d’élèves élus constituent le Comité des Parents. 
 L’I.E.N. de la circonscription assiste de droit au conseil d’école. 
 

COMPÉTENCE : 
Le conseil d’école est consulté sur l’organisation du service et sur tous les problèmes 
concernant la vie de l’école. 

 Il vote le règlement intérieur de l’école. 
 Il donne son avis sur : 
 • Les modalités d’information des familles et des enseignants. 
 • Les classes de nature. 
 • La garde des enfants. 
 • L’organisation des cantines. 
 • Les activités post et périscolaires. 
 • L’hygiène scolaire. 
 • Les conditions de fonctionnement matériel et financier de l’école. 
 • L’utilisation des moyens alloués. 
 • L’utilisation des locaux scolaires. 
 • Les projets d’action éducative. 
 • Les conditions d’intégration d’enfants handicapés. 
Il est informé sur : 
 • La composition des classes. 
 • Le choix des manuels scolaires et matériels pédagogiques. 
 • L’organisation des rencontres professeurs des écoles-parents. 

Il donne son accord à : 
 • L’organisation d’activités complémentaires éducatives, sportives ou 

culturelles. 
 • L’aménagement pour une durée limitée de l’organisation du temps scolaire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Annexe 2 : 

Règlement intérieur. 

École Primaire de Saint-Ferréol 
 

Horaires: Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30. Accueil 
à partir de 8h20 dans les classes (le portail sera fermé à 8h35) et à 13h35 dans la 
cour. 
 
Absences: Toute absence d'un élève doit être justifiée par ses parents, en prévenant 
le jour même par téléphone ou par écrit. Les enseignants s'assurent de la présence de 
leurs élèves pendant la durée du temps scolaire. Si l'école n'a pas été préalablement 
avisée de l'absence d'un élève, sa famille sera avertie sans délai et devra faire 
connaître la raison de cette absence. Le retour en classe se fera avec motif écrit de 
l'absence. 
 
Assurance: L'assurance scolaire est indispensable. Bien vérifier qu'elle couvre le risque 
de dommage causé par votre enfant (responsabilité civile) mais aussi celui subi par lui 
(individuelle accident). 
 
Santé: La vaccination obligatoire est le DTP (Diphtérie, Tétanos, Polio). Aucun 
médicament ne peut être administré à l'école sauf dans le cadre d'un PAI (Projet 
d'Accueil Individualisé) pour une maladie chronique; PAI signé entre l'école, la famille 
et le médecin scolaire. Signalez à l'enseignant si l'enfant présente un risque de santé 
particulier. Un enfant ne doit pas être envoyé malade à l'école, celle-ci se permettra de 
rappeler les parents le cas échéant. En cas de poux ou lentes, traitez votre enfant 
aussitôt et signalez-le à l'école. 
 
Sortie pendant les horaires scolaires: Les enseignants ne laisseront pas sortir seul un 
élève durant la classe. Un adulte responsable devra venir le chercher dans la classe. Les 
demandes doivent être faites par écrit, datées, signées en précisant le nom de la 
personne autorisée à récupérer l'enfant. 
 
Liaison école/familles: Un panneau d'affichage est situé à l'entrée de l'école; il est à 
consulter régulièrement. Le cahier de correspondance est à vérifier tous les soirs et 
les mots relatant les diverses informations sont à signer. La réunion de rentrée 
organisée par chaque enseignant pour sa classe présente les méthodes, les objectifs et 
les projets de classe pour l'année; il est important d'y assister. Les parents peuvent 
rencontrer individuellement l'enseignant de leur enfant en prenant rendez-vous. 
 
Suivi scolaire: Les résultats scolaires sont communiqués à la fin de chaque trimestre en 
élémentaire et en fin d'année en maternelle. Les parents doivent s'assurer que les 
leçons sont apprises et le travail personnel demandé effectué. 
 
Recommandations:  

 Tous les objets inutiles et d’un maniement dangereux ne sont pas autorisés 
ainsi que les écharpes, l’argent, les médicaments, les téléphones portables, les 
jeux électroniques, les jouets de la maison, les chewing-gums. Les effets 
personnels de valeurs sont à proscrire et restent sous la seule responsabilité 
des parents. L’école, les enseignants et les personnes de l’école ne pourront 
être tenus pour responsables. 

 L’utilisation du téléphone portable personnel pour un enfant ou montre 
connectée est interdite dans l’enceinte de l’école (loi du 3 août 2018). 
Dans l’enceinte de l’établissement, les téléphones portables des élèves doivent 
être éteints et rangés.  
Les situations d’urgence peuvent amener un élève à demander à un adulte 
d’utiliser son portable dans un lieu défini par le règlement intérieur : la salle 
des maîtres. 
Les parents ne peuvent entrer dans l'enceinte de l'école pour régler un 
différend entre des élèves mais doivent en cas de besoin en parler avec les 
enseignants. 

 Marquer les vêtements des enfants pour éviter toute confusion; prévoir un 
boîtier pour les lunettes si l'enfant ne les porte pas toujours. Une paire de 
chaussons est demandée. 

 La tenue vestimentaire de l'enfant doit être correcte et compatible avec les 
activités pratiquées dans la journée. Conformément aux dispositions de 
l'article L.146-5-1 du code de l'éducation, le port de signes ou de tenues par 
lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est 
interdit. 

 Les enfants sont encouragés à la pratique quotidienne de l'ordre et de 
l'hygiène par les enseignants. 

 Les livres de classe sont confiés aux élèves pour l'année scolaire. Certains sont 
neufs, d'autres pas. Pensez à les couvrir, un contrôle sera fait en fin d'année 
scolaire.  

 Les cartes d’invitations pour les anniversaires ou les fêtes seront distribuées 
uniquement à l’extérieur de l’école afin d’éviter toute discorde. 

 
Le Directeur, 

Exertier L. 
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