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

Le mardi 18 juin 2019 (de 18h 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) excusé, M EXERTIER 
Lionnel (CM1/CM2 et Directeur de l’école),  
 
 Mairie : 
M PRUD’HOMME (Maire), Mme GARDIER (1ère adjointe aux affaires scolaires), Mme 
DALMASSO Stéphanie, Mme CURTIUS Annick, Mme GASULLA Elisabeth (ATSEM), 
 
 Parents d’élèves élus : 
Mme FERBUS, Mme PERRIER, Mme PUGNET (excusée), Mme GARCIA, M LIGOT, Mme 
BARTHELEMI (absente), Mme JOLLY DEMARCHI, M CHAMIOT-MAITRAL. 
Associations : 
M BOUIREK (Ferréoline), M TISSOT-DUPONT (Sou des Ecoles) excusé. 
 
 
L'ordre du jour : 
 
1- Bilans de l'année par classe : 
        - Sorties scolaires et temps forts 
        - Portes ouvertes (PS) 
2- Rentrée scolaire 2019/2020 : 
        - 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- Travaux : 
        - Travaux d'été 
5- 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. 
6- Questions diverses 

Déroulement 
 

1.  Bilans de l'année par classe: 
 

Sorties scolaires et temps forts : 
 

Portes ouvertes : les futurs PS seront accueillis par groupe de 2 ou 3 avec les élèves 
habituels de la classe lors d’une matinée, pour reconnaitre les lieux, vivre et jouer 
un moment en classe afin de préparer leur prochaine rentrée scolaire.  
Les parents et les enfants seront rassurés ! 

  
Mme Piccamiglio : 

- Projet Danse : débuter en janvier ; regroupant 6 écoles du secteur de 3 à 6 ans.  
Projet qui a demandé de la concentration et de la méthode de la part des enfants. 

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

- Infirmière scolaire : a vu tous les GS et maintenant les MS. 
- Ecomusée : Projet nature, 2 séances dans la forêt autour de l’école éveil de la 

nature au printemps puis écomusée avec une sensibilisation au métier du bois (le 
charpentier) et de la marre, construction d’un nichoir et de moulins à eau réalisés 
par les enfants. 
 
M Duvauchelle : 

- Projet Danse : Bémol : la représentation n’a pas été comprise par les parents ; le 
petit texte d’explication n’a pas permis de faire comprendre aux parents ce qu’il 
voyait.  
Des retours négatifs ; c’est dommage ; veiller à ne pas gâcher le plaisir des 
enfants !   

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

- Infirmière scolaire :  a vu tous les GS. 
- Evaluation : élèves de CP en sept et en janvier ; reçu les parents pour 

transmission de résultats et dc en fin de CP passage évaluation CE1 puis rdv 
parents en fin d’année ; de même rdv avec les parents de GS pour faire le bilan. 
Visite d’une enseignante référente en mathématiques dans les classes des petites 
écoles de la circonscription pour une nouvelle démarche d’enseignement des 
mathématiques. 
 
Suivi des enfants du CP au CM2 : Réflexion partagée par l’ensemble des 
enseignants : le travail personnel est insuffisant : peu de travail écrit ou peu de 
temps passer à réviser à la maison ; se pose la question de la motivation ; les 
enfants ont de moins en moins envie de travailler à la maison malgré le peu 
demandé ; que faire lorsque l’on se rend compte de la quantité de travail attendue 
au collège…  
Des rapports font état, notamment en mathématiques, de qualités que l’on ne 
trouve que rarement aujourd’hui chez l’enfant : la concentration, l’entêtement, la 
persévérance, l’implication, la répétition, le par cœur, la capacité à rechercher ses 
points faibles et à les améliorer… 
« Tous les enfants ont du talent mais l’entraînement bat le talent quand le talent ne 
s’entraîne pas ! » Les acquis des élèves concernant les compétences attendues 
en fin de cycle sont de moins en moins nombreux… 

- Ecomusée : idem ; animateur captivant, belle sortie pédagogique pour découvrir et 
manipuler ; thème qui peut être exploité tout un trimestre. 

- Remarques :  
- Merci à Marianne d’accepter les GS l’après-midi. 
- RDV parents des futurs CP fin juin de cette année pour dédramatiser 



 
M Piddat : 

- Orientation : Séances d’orientation aux Combes puis visite des grottes de 
Seythenex. Belle journée ! Tout s’est bien déroulé ! 

- Projet ZUT : projet concrétisé avec plaisir et spontanéité. Moment agréable et 
enfants investis. 

- Rallye mathématiques et Français : 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 et français. Formule à reconduire l’an 
prochain. 

- Voyage scolaire : Ardèche ; parents accompagnateurs efficaces, merci à eux ; les 
guides ont remercié les enfants pour leur attention… 

- Evaluations : pas d’évaluations ; contrôle continu ; travail à leur rythme selon les 
ceintures ou étoiles. Gagne en autonomie, temps, travail…  

 
M Trolong et M Exertier : 

- Rallye mathématiques et français : 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 et français. 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. 

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

- Visite du collège : cela permet de démystifier cette rentrée au collège ; journée qui 
leur permet de se repérer, de répondre à leurs questions, mesurer les attentes des 
professeurs également. 

- Infirmière scolaire : tous les CM2 ont passé la visite médicale ; Remarques 
transmises aux parents. 

- Fabric’arts : Représentation de l’atelier « Dix Mots », intervention de Sylvie Santi, 24 
juin à 18h15   

 
 

2.  Rentrée scolaire 2019/2020 : 
 
Pas de changement dans l’équipe enseignante pour la prochaine rentrée scolaire. 

- Date de rentrée : le lundi 2 septembre 2019. 
Horaires : Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30. 
 

- Affichage : fournitures vendredi 5 juillet si possible + projet de répartition des 
élèves par classe (projet modifiable jusqu’à la rentrée de septembre selon les 
inscriptions au cours de l’été) 
 

- Effectifs en maternelle et en élémentaire : 103 élèves. 
PS+MS+GS= 12+12+10= 34 
CP+CE1+CE2+CM1+CM2= 19+10+14+11+15= 69 
 

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

Projet à 4 classes : 
Classe 1 : PS/MS/GS =   28-29 élèves (Mme Piccamiglio) 
Classe 2 : GS/CP       =   24-25 élèves (M Duvauchelle) 
Classe 3 : CE1/CE2   =   25 élèves (M Piddat) 
Classe 4 : CM1/CM2  =   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 Juin à 8h40. Le temps d’évacuation est 

bon : 55 secondes. Les classes ont rejoint les points de rassemblements convenus. 
Rien à signaler. 

 
b. PPMS :  

- Avec la livraison du nouveau bâtiment, le document sera actualisé et envoyé aux 
différentes instances sous format numérique en septembre. La liste de matériel est 
complète et sera vérifiée au mois de septembre également, pour la prochaine année 
scolaire. 

 
 
4. Travaux et entretiens dans l'école 
 
- Changement des revêtements de sol dans le bâtiment maternel. 
- Réparation su sol de la salle d’évolution 
- Plan incliné dans le hall maternel pour accéder au couloir 
- Panneaux de liège demandés dans la classe des GS/CP. 
- Crédence cuisine 
- Butée de porte SAS d’entrée 
- Porte de douche et patères 
- Tableau blanc à fixer salle des maîtres 
- Plinthes dans le placard du bureau de direction + pose de l’horloge 
- Lianes, oiseaux et animaux de la jungle sous le préau à jeter 
- Trottinettes à graisser 
- Soufflets porte de toilette sous le préau. 
- Support registre d’appel de la cantine 
- Horloge à fixer dans le bureau 
- Soudure du béquillon du grand portail vert de l’école 
- Réalisation d’une cale pour la porte du SAS de la salle des maîtres. 

 
 
 

 
 



5. Relations Ecole / Famille : 
 
Le Président du Sou des écoles : 

- Baptême de l’air du 12 juin : 13 élèves ont bénéficié de ce cadeau de fin de parcours 
à l’école primaire. Un moment très apprécié et attendu des élèves ! 

- Kermesse de l’école : vendredi 28 juin à droite de la salle des fêtes. 
- Jour de décharge de direction rentrée 2019 : à préciser 
 

 
6. Remarques / questions des enseignants : 
 
- Demande d’une réunion avec les partenaires pour budgéter les projets de l’an 

prochain. 
- Sophie Neumann : adapter sa voix au jeune public  
- Jour de grève/ incident électrique lors de l’épisode neigeux : l’école est en capacité 

d’accueil. Néanmoins des parents souhaiteraient être prévenu le plus tôt possible 
et collectivement : mise en place de messages et de chaines SMS lors de la 
prochaine rentrée scolaire 

- Cantine : souhait des parents de disposer de mobilier adapté aux petits avec 
cloisons de séparation… 

- Recrutement d’un nouveau personnel de cantine.  
 

 
 

Séance levée. 
 

Le Directeur, 
EXERTIER L. 

 


