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

Le jeudi 12 Mars 2020 (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 CURTIUS Anick, Mme 
DALMASSO Stéphanie, Mme GASULLA Elisabeth (ATSEM), M PRUD’HOMME (Monsieur le 
Maire) excusé 
 
 Parents d’élèves élus : 
Mme FERBUS Carine, Mme PERRIER Mélanie, Mme EMONET Mélissa (excusée) Mme 
GARCIA Tiffanie, Mme BOUVIER Audrey, M LIGOT Baptiste (excusé), Mme JOLLY 
DEMARCHI Nathalie, M CHAMIOT-MAITRAL Cédric. 
 
Associations : 
M BOUIREK Azzdine (La Ferréoline), Mme REVIL Nadia (Sou des Ecoles). 
 

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. Coronavirus Covid2019 

- 4.Travaux et entretiens dans l'école. 

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

- 6. Sécurité. 

- 7. Les actions du Sou des écoles. 

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

 

 

Déroulement 
 

1. Point et prévisions des effectifs de l’école ; janvier 2020 et rentrée 2020-2021 
 

Actuellement : 105 élèves sont inscrits à l’école primaire publique de St Ferréol. 
Rappel : 
PS  12 élèves 
MS  12 élèves 
GS  11 élèves 
CP  19 élèves 
CE1  15 élèves 
CE2  12 élèves 
CM1  10 élèves 
CM2  15 élèves 
TOTAL  105 élèves + 2 élèves en avril = 107 élèves 
 
Prévisions des effectifs : 

-  Sept 2020 : prévision de 103 élèves. Le nombre d’élèves de l’école est stable. 
Arrivées : PS :  9 entrées  
Départs : CM2 : 15 départs 
 
PS  10 élèves 
MS  12 élèves 
GS  12 élèves 
CP  11 élèves 
CE1  20 élèves 
CE2  16 élèves 
CM1  11 élèves 
CM2  11 élèves 
TOTAL  103 élèves 
 
 

 
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 Duret de Janvier à juin avec la préparation d’un 
spectacle à la fin. 
Piscine : GS avec les GS/CP de M Duvauchelle  
Objectifs des séances « être à l’aise dans l’eau », se mesurer aux risques… 
Arts : dessin et peinture ; intervention du Koala Bleu le mardi matin 
Cinémino : un petit air de famille, 5 courts métrages 
Atelier jeux : intervention des parents pour aider à l’animation 
Rencontre Danses Folkloriques : rencontre danses collectives classe du cycle1 
 
M Duvauchelle 
Musique : intervention d’Amandine de Janvier à juin 
Piscine : GS avec les GS/CP de M Duvauchelle 
Cinémino : un petit air de famille, 5 courts métrages 
Rencontre Danses Folkloriques : rencontre danses collectives classe du cycle1 
Point d’étape CP : bilan avec les parents, 4 enfants fragiles sur 19. 
Spectacle des CE : très bon programme. 

 
M Piddat 
Musique : intervention d’Amandine de Janvier à juin  
Arts : dessin et peinture ; intervention du Koala Bleu le mardi matin 
Classe de mer/océan : à Piriac-Sur-Mer du 30 mars au 6 avril ; séjour maintenu à ce 
jour. 
 
 
M Trolong-Bailly et M Exertier  
Musique : intervention d’Amandine de Janvier à juin 
Fabric’arts :  
-Atelier avec Mlle F « La 6ième ça me fait un peu peur, mais j’y vais quand même » ; 
passage abordée sous l’angle de la photo vidéo, et théâtre avec 3 intervenants. 
-Atelier avec Marion Christinelli : projet photo sur les richesses du patrimoine naturel et 
savoir faire local. 
Classe de mer/océan : à Taussat du s au 6 avril ; séjour maintenu à ce jour. 
 
 
IMPORTANT : 

 
- Merci à l’ensemble des parents accompagnateurs, agréés, au Sou des écoles pour 

leur investissement. 
- Visite des CM2 au collège : planning proposé en attente d’une autre date 

possible puisque nous serons en classe de mer. 
- Pont de l’Ascension : du mardi 19 mai 2019 au soir au lundi 25 mai 2020 au matin. 
- L’ensemble des élèves de l’école prépare également un spectacle pour le repas 

des anciens. La représentation aura lieu : 
Le Jeudi 18 juin à 14h15 au Foyer Rural de St Ferréol. 

 
 

3. Coronavirus Covid 2019 
Les circulaires sont transmises par mail à l’ensemble des partenaires : mairie, 
parents, associations. 
4 enfants sont confinés à domicile. 

 
4. Travaux et entretiens dans l'école 
- L’insonorisation de la cantine sera à l’étude cette année.  
 Le mur d’escalade prévu dans la salle d’évolution est reporté d’une année. 

L’aménagement des placards de la salle d’évolution est également reporté. 
 

 
5. Matériel pour les écoles : budgets et investissement pour l'année 2020-2021 
- Budget investissement matériel :  

Chaises et tables à prévoir suivant la répartition des élèves par classe adoptée. 
Remplacement des ordinateurs pour les TBI 
Trottinettes : l’achat d’un lot neuf est prévu 

- Budget par élève : augmenter la part totale ; budget constant 92 élèves à 110 
aujourd’hui ; dépassement à prévoir et à anticiper. 

- Demandes adressées en mairie : en attente de délibération après les élections. 
 
 
6. Sécurité : 
- Exercice de sécurité incendie effectué : RAS. 

  
 
7. Les actions du Sou des écoles et la Ferréoline 

Le Sou Des Ecoles : 
- Soirée « les années 80 » : un succès encore cette année ! 
- Samedi 21 mars 2020: Carnaval de l’école à partir de 14h30. 
- Samedi 13 juin 2020: vente de pain et de St Genix 
- Vendredi 26 juin 2020 : 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. 

 
 

8. Remarques / questions des parents 
 
- Aucune 
 

Séance levée. 
 

Le Directeur, 
EXERTIER L. 


