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

Le Jeudi 15 octobre 2020 (de 18h00 à 20h00) 

 

 

Présents :        

 Enseignants ; 

Mme PICCAMIGLIO (PS/MS), M DUVAUCHELLE François (GS/CP), M PIDDAT Guillaume 
(CE1/CE2), Mme WALLART Emilie (CM1/CM2) excusée, M EXERTIER Lionnel (CM1/CM2 
et Directeur de l’école),  
 
 Mairie : 
Mme CURTIUS Anick (1ère adjointe aux affaires scolaires), Mme GASULLA Elisabeth 
(ATSEM), M PRUD’HOMME (Monsieur le Maire) 
 
 Parents d’élèves élus : 
Mme FERBUS Carine, Mme SIMON Gwladys (excusée), Mme GARCIA Tiffanie (excusée), 

Mme BOUVIER Audrey, M LIGOT Baptiste (excusé), Mme JOLLY DEMARCHI Nathalie, M 

CHAMIOT-MAITRAL Cédric. 

 
Associations : 
M PERRIER Mélanie (Ferréoline), M SCHATZER Kévin (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 2019 – Demande de subventions-investissement 
·      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    - ENT : Beneylu School 
  

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 

 

 

Déroulement 

 
1. Organisation et Fonctionnement de l’école 

·      a   - Présentation des membres 
Mme FAUQUEMBERGUE Karine  Brigade 
Mme PICCAMIGLIO Marianne  PS/MS/GS 
M DUVAUCHELLE François   GS/CP 
M PIDDAT Guillaume   CE1/CE2 
M EXERTIER Lionnel   CE2/CM1/CM2 (jour de décharge : le jeudi) 
M WALLART Emilie   CE2/CM1/CM2 (le jeudi) 
 
Personnel communal : Mme Sandrine PRADEILLES, Mme Anne Laure PUGNET, Mme 
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 : 144 
Nombre de votants : 97 
Nombre de vote blancs ou nuls : 2 
Nombre de suffrages exprimés : 95 
Taux de participation : 67,36% 
 

Représentants des parents d’élèves élus :  

Mme FERBUS, Mme GARCIA, Mme BOUVIER, M LIGOT, Mme JOLLY DEMARCHI, M 

CHAMIOT-MAITRAL, Mme SIMON. 
 
Adresse mail des parents d’élèves élus : pde.st.ferreol@hotmail.com 
 
Le jeudi (jour de décharge du directeur) est le jour à privilégier pour l’accès aux espaces 
numériques de travail dans la salle des maîtres. 
 
L’équipe enseignante et le directeur souhaite toujours mettre en place une chaine d’alerte 
par sms en complément des adresses mails déjà utilisées. 



d - Le règlement intérieur :  
Lecture : Cf Annexe 2 
Adoption du règlement intérieur : validation par vote ; voter à l’unanimité 
 
e - Bilan de la rentrée scolaire Septembre 2020 (effectifs, structure) 
Pas d’ouverture d’une 4ième classe comme espéré. 
 - 4 Classes :     
PS/MS:  28 
GS/CP:  23 
CE1/CE2 :  28 
CE2/CM1/CM2 : 29 
  Total :         108 élèves 

  
L’école n’accueille pas d’enfant en situation de handicap pour le moment. 
L’équipe enseignante, le personnel de l’école ont 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) 
Sept 2019 : 26.25   élèves par classe  (105 élèves – prévision de 102 élèves) 
Sept 2020 : 27        élèves par classe   (108 élèves – prévision de 110 élèves) 
 
- Moyens alloués à l’école : 
Matériel pédagogique, manuels : éléments abordés lors des réunions parents-

professeurs. (Pas de questions) 
Budget : 7000€ pour l’école (fournitures scolaires, administratives, petits équipements, 
affranchissements, pharmacie…) soit 64,81 € par enfant. 
 
f   - Calendrier des vacances scolaires : 
Information distribuée et présente dans le cahier de liaison. 
 
g   - Travaux demandés en 2020-2021 dans les classes  
Demande de travaux : 
- Interphone pour les 2 portails d’entrée de l’école 
- Aménagement des placards de sport dans la salle d’évolution 
- Les fenêtres de la classe des CE peuvent-elles être changées ? 
- 2 stores à lamelles dans le couloir de la maternelle 
- Mise en place de 2 bacs de terre pour des plantations côté sud du nouveau bâtiment 
- Un néon à changer dans le bâtiment élémentaire 
- Purge des radiateurs des classes 
- Accrocher la pieuvre : (œuvre collective des élèves de CE en arts visuels) 
- -Demande de nouveaux portes manteaux 
 
Demande d’investissement:  
- Projet L.E.N : Projet de subvention pour l’aide à l’achat de matériel informatique : 

renouvèlement des TBI, visionneuse, d’ordinateurs et/ou tablettes, achat de robots 
pour les sciences (50% de subvention avec un plafonnement à 8000€). 

- Mur d’escalade dans la salle d’évolution 
- Raccordement de l’école à la fibre… pour la fin de cette année civile ? 

 
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 à la porte du bâtiment 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.  
Les enfants ont fait des efforts de comportement depuis le début de l’année et les repas 
se passent dans une bonne ambiance.  
Difficulté : le manque d’insonorisation de la cantine qui pose des nuisances importantes. 
 
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 
6 liés à la santé : asthme, fièvre, défenses immunitaires 
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 10 septembre 2020 version PPMS « Intrusion » avec 
évacuation des lieux. 
 
l   -ENT : Beneylu School 
Un ENT est un Environnement Numérique de Travail, un espace sécurisé, auquel on 

se connecte avec un identifiant et un mot de passe personnel. Cet espace permet 
d’échanger des informations, de créer du contenu… On y trouve le plus souvent des 
applications de type messagerie, carnet de liaison, agenda, cahier de texte, espace de 
consultation/dépôt de documents (médiathèque), blog… Tout est paramétrable et 
l’enseignant choisit les applications qu’il souhaite utiliser. Il peut modifier ses choix à tout 
moment. Choisir d’utiliser un ENT est souvent une décision d’équipe. Beaucoup d’écoles 
se sont tournées vers les ENT pendant et à la suite du confinement.  
(Cf Document Annexe 5) 
 
  
 
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 ; par groupe de 2 ou 3 élèves tous les 
élèves seront pris à tour de rôle ; le travail portera sur la phonologie et le langage. 

 En GS/CP : l’aide se concentre sur les GS, sur le temps de cantine, à partir de la 
période 2. Lecture écriture mathématiques. 

 En CE1/CE2 : 2 séances par semaine ; en petits groupes ; axes de travail basés sur 
la lecture et le langage oral. 

 En CM1/CM2 : l’enseignant faisant fonction de directeur en est déchargé. Les 9h 
imputables à Mme Wallart seront effectuées dans l’année. Ce sera un travail autour 
de la lecture : fluence et compréhension. 

 
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, …), 
Année de bilan et refonte d’un nouveau projet avec de nouveaux objectifs à définir. 
 
b   - Le RASED :  
Le poste n’a pas été pourvu suite au départ en retraite de l’enseignante malgré des 
candidatures déposées. Le souhait de la DASEN est de le réserver à un e enseignant e 
disposant de la qualification. Néanmoins les demandes d’aides sont adressées à 
l’inspection académique (mi-septembre pour notre école) ; secteur de plus en plus 
étendu ; c’était une aide précieuse mais devenue rare qui permettait d’apporter des 
réponses spécifiques aux besoins de vos enfants … Cette année, nous ne bénéficierons 
pas de cette aide.  
 
 
c   - Les activités culturelles et sportives et les projets pédagogiques : 
Projet de classes :  

Projet culturel commun à tous : projet cirque à confirmer 
 

Mme Piccamiglio : 
Sortie cinéma à la Soierie : une par trimestre 
Projet dessin avec le Koala Bleu à confirmer 
Musique avec Amandine en attente 
 
M Duvauchelle : 
Sortie cinéma à la Soierie : une par trimestre 
Projet dessin avec le Koala Bleu à confirmer 
Musique avec Amandine en attente 
Piscine à partir de novembre 
Visite infirmière scolaire 
Evaluation CP : globalement les résultats sont bons ! Rendez-vous individuel avec les 
parents pour remettre et expliquer les résultats aux évaluations. 
 
M Piddat 
Projet dessin avec le Koala Bleu à confirmer 
Musique avec Amandine en attente 
Piscine à partir de novembre 
Projet de dessin avec l’association du Koala Bleu  
Classe de découverte : à Piriac-sur-Mer, réunion parent à venir pour une présentation 
du projet. 
Evaluation CE1 : globalement les résultats sont bons ! Rendez-vous individuel avec les 
parents pour remettre et expliquer les résultats aux évaluations. 
 
Mr Exertier et Mme Wallart 

Fabric’arts : Projet culturel de Faverges reconduits : Projet Mlle F et Marion Christinelli 
à venir 
Projet de dessin avec l’association du Koala Bleu à confirmer 
Classe de découverte : à Taussat, du 23 mai au 5 juin, réunion parent à venir  
 
Rappel :  
-Les cours de piscine auront lieu en période 2, à partir du mois de novembre, le 
jeudi matin. L’agrément a eu lieu en septembre cette année. 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 !! 
-Cette année les élèves de GS à CM2 bénéficieront de 20 séances de musique : le 
début des interventions est conditionné par la signature en amont de la convention 
et du devis. 
L’équipe enseignante remercie chaleureusement la mairie et le Sou Des Ecoles.   

 
 
d   - Photographie scolaire:  
Le SDE a sollicité l’équipe enseignante pour mettre en place une action nouvelle puisque 
le calendrier des festivités est perturbé en ce début d’année scolaire : faire intervenir 
notre partenaire photographe local pour photographier les élèves : portraits individuels 
et par fratrie au programme. Les enseignants souhaitent faire la photo de classe dans le 
même temps. 
La date est fixée au mardi 17 novembre prochain matin. 
 
 
 
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 : annulée 
-Téléthon : annulé. 
-Noël des enfants : en réflexion 
-La soirée années 80’s : en attente 
-Le carnaval de St Ferréol : en attente 
-Kermesse : en attente 

 
 
b- La Ferréoline (association de la cantine) 
Mme Perrier est la nouvelle Présidente de l’association.  
 
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 
 
 
Questions / Remarques :  

-Une enfant est accueillie en classe de maternelle, avec un déficit de ses défenses 
immunitaires ; il est rappelé que tout enfant malade fait prendre des risques à la 
collectivité même si la loi n’exige pas d’exclusion scolaire à l’exception de quelques 
maladies. 
-Il n’y a pas de dépose minute devant l’école puisqu’il y a un nombre suffisant de places 
de parking. Leur nombre a été revu à la hausse. 

-Les parents ont exprimé leur souhait, en répondant à un sondage, de voir les horaires 
de la garderie du soir élargi à 18h au minimum, à 18h30 si possible. Des informations 
complémentaires sont demandées aux parents d’élèves élus par la Présidente de la 
Ferréoline afin d’étudier cette question. 
 
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 : Ecole Primaire de Saint-Ferréol  
192 rue du Pré de Foire -  74210 Saint-Ferréol 

Règlement intérieur de l’école  
PREAMBULE 
Le service publique d’éducation repose sur des valeurs et des principes dont le respect s’impose à tous dans 
l’école : principes de gratuité de l’enseignement, de neutralité et de laïcité. Chacun est également tenu au devoir 
d’assiduité et de ponctualité, de tolérance et de respect d’autrui dans sa personne et sa sensibilité, au respect de 
l’égalité des droits entre filles et garçons, à la protection contre toute forme de violence psychologique, physique 
ou morale. En aucune circonstance, l’usage de la violence physique comme verbale ne saurait être toléré. Le 
respect mutuel entre adultes et élèves et entre élèves constitue également un des fondements de la vie collective. 
Conformément aux dispositions de l’article L145-5-1 du code de l’éducation, le port de signe ou de terme 
manifestant ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. La Charte de la Laïcité est affichée dans 
l’école et présente dans le carnet de liaison de l’élève. 
 

1. Horaires d’enseignement 
L’accueil des élèves se fait au portail par le directeur ou un(e) enseignant(e) à partir de 8h20 le matin et 13h20 
l’après-midi. Le matin, l’élève se dirige directement vers sa classe ; l’après-midi, il est accueilli dans la cour de 
l’école. 
 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Matin 8h30 – 11h30 8h30 – 11h30 Pas classe 8h30 – 11h30 8h30 – 11h30 

Après-midi 13h30 – 16h30 13h30 – 16h30 Pas classe 13h30 – 16h30 13h30 – 16h30 

 
Entrées et sorties des élèves 

A l’issue des classes du matin et de l’après-midi, la sortie des élèves s’effectue sous la surveillance de l’enseignant 
dans la limite de l’enceinte des locaux scolaires en élémentaire (sauf pour les élèves pris en charge par un service 
périscolaire) et à la porte du hall du bâtiment pour les élèves de la classe maternelle. 
 
Aucune sortie pendant les heures de classe n’est autorisée, sauf pour motif valable et sur demande écrite et signée 
des parents qui doivent venir eux-mêmes (ou la personne nommément désignée) chercher l’enfant dans la classe. 
Les coupons du carnet de liaison prévus à cet effet doivent être rempli. 
 
Au-delà de l’enceinte des locaux scolaires, les parents assument la responsabilité de leur enfant selon les modalités 
qu’ils choisissent. 
 
Dispositions particulières à l’école maternelle : les enfants sont remis par la ou les personnes qui les 
accompagnent, soit au personnel enseignant chargé de la surveillance, soit au personnel chargé de l’accueil. Les 
élèves sont repris à chaque fin de demi-journée par la ou les personnes responsables légales ou toute autre 
personnes nommément désignée par elles par écrit au directeur d’école, sauf s’il est pris en charge, à la demande 
des personnes responsables, par le service de garde, de restauration scolaire ou par l’accueil périscolaire auquel 
l’élève est inscrit. 
 

2. Assiduité et fréquentation de l’école 
La fréquentation scolaire est obligatoire pour toutes les activités inscrites au programme. 
 

2.1 Absences ou retards (réf : article L. 511-1.) 
En cas de retard ou d’entrée différée, pour des raisons de sécurité, les parents sont priés de confier l’enfant 
directement à l’enseignant. 
Les retards doivent être exceptionnels et justifiés. 
En cas d’absence d’un élève, les parents sont tenus d’avertir dans les plus brefs délais l’école. L’ensemble des 
coordonnées de l’école sont inscrites en entête du carnet de liaison. 
Des autorisations d’absences occasionnelles peuvent être accordées par le directeur, sur demande écrite des 
personnes responsables, pour répondre à des obligations à caractère exceptionnel. En cas de doute sérieux sur la 
légitimité d’un motif, le directeur d’école demande aux personnes responsables de l’élève de formuler une demande 

d’autorisation d’absence qu’il transmet au DASEN (Directeur/trice Académique des Services de l’Education 
Nationale) sous couvert de l’inspecteur/trice de l’éducation nationale de la circonscription (IEN). 
 
En cas d’absence de son enseignant, l’élève est accueilli à l’école. Ce sont les services académiques qui sont en charge 
d’organiser son remplacement. 
 

2.2 Les activités pédagogiques complémentaires 
La participation aux activités pédagogiques complémentaires (APC) est soumise à l’autorisation préalable des 
parents (formulaire dédié). 
 

3. Les espaces partagés (cour de récréation, couloirs, toilettes…) 
 
Les élèves en récréation sont placés sous la responsabilité des enseignants de service. Les membres de l’équipe 
pédagogiques sont les seuls habilités, sur le temps scolaire, à gérer des problèmes rencontrés par les élèves et à 
prononcer des sanctions le cas échéant. Les élèves doivent se conformer aux consignes données par les 
enseignant(e)s de service et par tout adulte de l’école.  
Pour les élèves d’élémentaire, un règlement annexe de la cour de récréation a été élaboré et adopté par le conseil 
d’élève. Il fixe des droits et devoirs des élèves. 
 

4. Droits et obligations des membres de la communauté éducative 
4.1 Les élèves 

-Droits : Les élèves ont droit à un accueil bienveillant et non discriminant. 
Tout châtiment corporel ou traitement humiliant est strictement interdit. 
Les élèves bénéficient de garanties de protection contre toute violence physique ou morale, ces garanties 
s’appliquant non seulement aux relations à l’intérieur de l’école, mais aussi à l’usage d’internet dans le cadre 
scolaire (cf charte d’usage d’internet à l’école en annexe au présent règlement). 
-Obligations : Chaque élève a l’obligation de n’user d’aucune violence et de respecter les règles de comportement 
et de civilités édictées par le règlement intérieur. 
Les élèves doivent utiliser un langage approprié et respecter les locaux et le matériel mis à leur disposition, 
appliquer les règles d’hygiène et de sécurité qui leur sont apprises. 
 

4.2 Les parents 
-Droits : Des échanges et des réunions régulières sont organisées par le directeur d’école et l’équipe pédagogique 
à leur attention. 
Ils ont le droit d’être informés des acquis et du comportement scolaire de leur enfant. 
 
-Obligations : Les parents sont garants du respect de l’obligation d’assiduité de leur enfant ; ils doivent respecter 
et faire respecter les horaires de l’école. 
Il leur revient de faire respecter par leur enfant le principe de laïcité et de s’engager dans le dialogue que 
l’enseignant ou le directeur d’école leur propose en cas de difficulté. 
Dans toutes leurs relations avec la communauté éducative, ils doivent faire preuve de réserve et de respect des 
personnes et des fonctions. 
Les parents présents lors des activités scolaires s’engagent à ne pas filmer ou prendre des photos en dehors d’une 
demande spécifique de l’enseignant(e). 
 

4.3 Les personnels enseignants et non-enseignants 
-Droits : Tous les personnels de l’école ont droit au respect de leur statut et de leur mission par tous les autres 
membres de la communauté éducative.  
-Obligations : Tous les personnels ont l’obligation, dans le cadre de la communauté éducative, de respecter les 
personnes et leurs convictions. 
Les enseignants doivent répondre aux demandes d’informations des parents sur les acquis et le comportement 
scolaires de leur enfant. Ils doivent être, en toutes occasions, garants du respect des principes fondamentaux du 
service public d’éducation et porteurs des valeurs de l’Ecole de la République. 
 

4.4 Les partenaires et intervenants 



Toute personne intervenant dans l’école doit respecter les principes généraux rappelés ci-dessus. Celles qui sont 
amenées à intervenir fréquemment dans une école doivent prendre connaissance du règlement intérieur. 
 

4.5 Les règles de vie de l’école 
Dès l’école maternelle, l’enfant s’approprie les règles du « vivre ensemble », la compréhension des attentes de 
l’école. Les comportements les mieux adaptés à l’activité scolaire : calme, attention, soin, entraide, respect 
d’autrui sont valorisés. Des mesures d’encouragements, adaptés à l’âge des élèves, explicités et portées à la 
connaissance de tous sont prévues. 
A l’inverse, les comportements qui troublent l’activité scolaire, les manquements au règlement intérieur de 
l’école, et en particulier toute atteinte à l’intégrité physique ou morale des autres élèves ou des enseignants, 
donnent lieu à des réprimandes, qui sont portées éventuellement à la connaissance des responsables légaux de 
l’enfant. 
 
Lorsque le comportement d’un élève perturbe gravement de façon durable le fonctionnement de la classe malgré 
la concertation engagée avec les responsables légaux, sa situation doit être soumise à l’examen de l’équipe 
éducative. 
 
Informations complémentaires : les cartes d’invitations pour les anniversaires ou les fêtes seront distribuées 
uniquement à l’extérieur de l’enceinte scolaire afin d’éviter toute discorde.  
Les livres de classe sont confiés à l’élève pour l’année scolaire en cours. Certains sont neufs, d’autres pas, pensez 
à les couvrir. L’état des livres sera contrôlé en fin d’année ; en cas de détérioration importante le coût de son 
remplacement sera à la charge de la famille. 
 

5 Les relations entre les familles et l’école 
5.1 Modalités d’information des familles 

L’accès des locaux scolaires pendant et hors temps scolaires, sans autorisation, est interdit et toute intrusion sera 
signalée en mairie et engagera la responsabilité des contrevenants ou de leurs parents. 
Les enseignants et le directeur rencontrent les parents d’élèves à chaque rentrée et durant l’année scolaire pour 
toute question relative aux acquis ou au comportement de l’élèves. 
Seuls les responsables légaux des enfants peuvent recevoir des informations les concernant. La transmission de 
celles-ci est propre à chaque classe (carnet de liaison, rendez-vous individuel ou collectif…). 
 
Les responsables légaux peuvent individuellement demander un entretien à l’enseignant de la classe chaque fois 
qu’ils le souhaitent selon les modalités ci-dessous définies. 
 

5.2 Modalités de communication des acquis 
Un bilan des acquis est communiqué aux familles au moins deux fois par an. Les modalités pratiques sont propres 
à chaque classes et transmises lors des réunions de classe à la rentrée. 
 

5.3 La représentation des parents d’élèves 
Les parents d’élèves peuvent s’impliquer dans la vie de l’école en participant par leurs représentants aux conseils 
d’école. 
Chaque parent d’élève peut se présenter aux élections des représentants de parents d’élèves au conseil d’école. 
Il se réunit au moins une fois par trimestre. Le conseil d’école exerce les fonctions prévues à l’article D411-2 du 
Code de l’Education. 
Le directeur réunit les parents des élèves de l’école à chaque rentrée. Les parents d’élèves nouvellement inscrits 
sont soit accueillis individuellement au moment de l’admission soit collectivement dès la fin de l’année scolaire 
qui précède l’entrée de l’enfant à l’école. 
Durant l’année scolaire, les parents seront invités à rencontrer les enseignants à différentes occasions : 
-réunions de rentrée 
-informations sur les évaluations ou projets particuliers 
 

6 Accès aux locaux – Hygiène et sécurité – santé 
6.1 Accès aux locaux 

L’accès aux locaux sanitaires aux personnes étrangères au service est soumis à l’autorisation du directeur d’école. 
L’accès aux couloirs et aux classes est interdit sans autorisation d’un enseignant. 

 
6.2 Hygiène et sécurité 

Le nettoyage des locaux est quotidien. Les sanitaires sont maintenus en parfait état de propreté et régulièrement 
désinfectés par la collectivité territoriale. 
Les chiens même tenus en laisse, sont interdits dans l’enceinte scolaire. 
Des exercices de sécurité ont lieu suivant la réglementation en vigueur. 
Marquer les vêtements des enfants pour éviter toute confusion ; prévoir un boitier pour les lunettes si l’enfant ne 
les porte pas toujours. Une paire de chaussons est demandée 
Les élèves doivent porter une tenue vestimentaire compatible (vêtements et chaussures) avec toutes les activités 
scolaires prévues au programme ainsi que les temps de récréation. Les tatanes et le port de l’écharpe sont 
interdit/fortement déconseillés ; lui préférer un tour de cou. 
Il est interdit aux élèves d’apporter à l’école tout objet dangereux ou susceptible de l’être : objets contondants 
(ciseaux, couteaux, canifs…), briquets, allumettes… 
L’usage du téléphone portable ou montre connectée, de MP3, de jeux électroniques pour un enfant est 
strictement interdits dans l’enceinte scolaire ; ils doivent être éteints et rangés dans le cartable (article L511-5 du 
code de l’Education). Les situations d’urgence peuvent amener un élève à demander à un adulte d’utiliser son 
téléphone portable dans un lieu défini par le règlement intérieur : ce sera la salle des maîtres. 
Après deux avertissements, tout objet confisqué sera restitué en main propre aux parents en fin d’année scolaire. 
Bonbons et chewing-gum sont interdits. En maternelle, l’apport de jouets n’est pas autorisé. En élémentaire, les 
jouets peuvent être autorisés selon les décisions des conseils d’élèves ou des maîtres selon le projet mis en place. 
Il est déconseillé d’apporter des objets de valeur, l’école déclinant toute responsabilité en cas de perte ou de vol. 
 
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 enseignant(e)s. 
 

6.3 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. Ce PAI est signé 
entre l’école, la famille et le médecin. 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). 
Merci de garder auprès de vous votre enfant afin qu’il puisse récupérer au mieux et être soigné.  
Tout enfant malade fait prendre des risques à la collectivité même si la loi n’exige pas d’exclusion du milieu 
scolaire (à l’exception de quelques maladies devenues rares dans notre département). La DSDEN 74 indique : 
« la fréquentation scolaire à la phase aigüe de la maladie n’est pas souhaitable ! Il est conseillé à chacun 
d’adopter de bonnes pratiques ! ».   
En cas de maladie contagieuse, merci de prévenir les enseignants ou le directeur de l’école. 
 
Poux : aucun écolier n’est à l’abri des poux (et autres). Merci d’être vigilants en surveillant fréquemment la tête 
de votre enfant et en traitant (les produits bio et les huiles essentielles ont un effet mesuré ; il est parfois obligé 
de se résoudre à utiliser des produits pharmaceutiques plus efficaces, si besoins est. Pensez à avertir les 
enseignants si vous en faîtes l’observation. 
  
En cas d’accident ou de problème de santé 
Les parents sont tenus de remplir avec précision la fiche d’urgence type qui leur sera remise au début de chaque 
année scolaire. 
En cas d’accident, la famille est avisée le plus rapidement possible. 
En cas d’urgence, les services compétents seront contactés (SAMU15). La fiche d’urgence remplie par la famille en 
début d’année permet de visualiser les dispositions à prendre. (En cas de changement de numéro de téléphone, 
la famille doit en informer l’enseignant). La famille est immédiatement avertie par l’école. 
Une déclaration d’accident sera renseignée et transmise à l’inspection de circonscription, seulement si les faits 
ont nécessité une prise en charge médicale. 
 
Assurance : Les familles ont le libre choix de l’assurance. Celle-ci, quoique conseillée, est facultative pour les 
activités conduites pendant le temps scolaire dans le cadre des programmes. Lors de l’activité facultative, 
l’assurance individuelle accident est obligatoire. 
 



En cas de maltraitance : Conformément à la loi 2007-293 du 5-3-2007 et aux articles L542-1, 2, 3 et 4, il est rappelé 
l’obligation d’afficher dans les écoles le numéro national et gratuit de l’enfance en danger : 119. 
La communication des cas de mauvais traitements et privations s’impose selon les procédures en vigueur, comme 
à tout citoyen, aux personnes des établissements scolaires. Le fait de ne pas porter ces informations à la 
connaissance de l’autorité judiciaire ou administrative constitue un délai pénal.  
 
Il est formellement interdit de fumer dans l’enceinte scolaire en application du décret du 15 novembre 2006. 
 

7 Usage d’internet à l’école 
Le développement de l’usage d’internet doit s’accompagner des mesures d’éducation et de dispositifs de contrôle 
permettant la sécurité et la protection des mineurs. Afin d’éviter l’accès à des sites inappropriés, la navigation sur 
internet est contrôlée. Chaque poste d’accès à internet est muni d’un dispositif de type filtrage. Chaque élève 
possède des identifiants personnels.  
L’école sensibilise et responsabilise l’élève à un usage citoyen d’internet, dans le respect de la législation en 
vigueur. Une charte à destination des élèves sert de support réglementaire et pédagogique concernant l’utilisation 
de l’outil informatique et d’internet de l’école. Au cours des activités en classe, l’élève apprendra à mettre en 
pratique cette charte et sera amené à la signer ainsi que ses parents ou son responsable légal, l’enseignant et le 
directeur. Dans le cadre de cette situation, l’image de l’élève doit également être protégée. 
 
Ce règlement est soumis au vote du conseil d’école du 7 novembre 2019. Il ne se substitue pas au Règlement 
Départemental des Ecoles Primaires Publiques de la Haute-Savoie consultable sur le site de la DSDEN 74 
Annexe : charte d’usage d’internet à l’école. 
 
 
Signature du règlement intérieur de l’école de St Ferréol :     
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Annexe 5 : Ecole Primaire de Saint-Ferréol  
192 rue du Pré de Foire -  74210 Saint-Ferréol 

CHARTE D’UTILISATION D’INTERNET, DES RESEAUX ET DES SERVICES MULTIMEDIAS 
 
PREAMBULE 
L'école s'efforce d'offrir à ses élèves les meilleures conditions de travail, notamment avec 
l'outil informatique : matériel, logiciels, réseau interne et Internet. Son usage participe à la 
formation de l'élève ainsi qu'à l'action pédagogique des enseignants. Chaque élève dispose 
d'un droit d'utilisation de l'outil informatique qui suppose de la part de chacun le respect 
du matériel et de certaines règles de fonctionnement, précisées par le règlement intérieur. 
Pour le confort de tous, le respect de cette charte et du règlement intérieur est une 
obligation qui s'impose à chaque utilisateur. 
 
IL EST TOUT D'ABORD RAPPELE LA NECESSITE DE RESPECTER LA LOI 
Propriété intellectuelle : les droits des auteurs imposent qu'il soit interdit de copier, 
d'échanger et diffuser de la musique, des vidéos, des logiciels, des jeux vidéos ou toute 
autre œuvre depuis le réseau de l'établissement. 
Droits de la personne : il est interdit d'utiliser le réseau informatique pour véhiculer des 
injures ou d'une manière générale porter atteinte à l'honneur et à la vie privée d'autrui 
(interdiction de diffuser de fausses informations concernant autrui et de divulguer des 
renseignements d'ordre personnel). 
Crimes et délits : il est interdit de visionner ou de diffuser des documents à caractère raciste, 
xénophobe, religieux, pédophile, pornographique ou incitant à toute forme d'actes illégaux 
(consommation de drogue, apologie de crimes…). 
 
II EST ENSUITE CONVENU CE QUI SUIT 

1. Les élèves ont accès aux services informatiques suivants 
• Services informatiques 
- Utilisation des imprimantes : selon les modalités adoptées par l'école. 
- Utilisation de clés USB : pour des raisons de sécurité, l'utilisation de clés USB dont la 
provenance est extérieure à l'établissement est interdite. 
- Utilisation du scanner : selon les modalités adoptées par l'école. 
- Copie de programmes : la copie et l'installation de programme sont interdites (droits 
d'auteur - virus - fonctionnement du réseau). L'installation de nouveaux programmes est 
sous la responsabilité de l'administrateur du réseau. 
- Utilisation de tous les logiciels mis à disposition par l'école. 
• Services Internet 
- Les élèves ont la possibilité d'accéder à Internet à des fins éducatives. 
- Les boîtes aux lettres électroniques sont réservées aux usages pédagogiques. 

 
2. Les engagements de l'établissement 

- L'école s'engage à fournir aux utilisateurs tous les services proposés au paragraphe 1. 
Toutefois, l'accès à l'outil informatique peut être momentanément interrompu, en 
particulier pour des raisons techniques ou de maintenance. 

- L'école utilise des mécanismes techniques de protection pour empêcher l'utilisateur 
d'accéder à des informations illégales ou non destinées à un jeune public. 
- L'école peut procéder à des contrôles réguliers ou occasionnels pour vérifier que le réseau 
est utilisé dans le respect des règles établies. 

 
3. Les engagements de l'utilisateur 

- L'utilisateur s'engage à utiliser l'outil informatique en respectant la loi et les règles 
évoquées ci-dessus. 
- L'utilisateur s'engage par ailleurs à n'utiliser l'outil informatique que pour accéder aux 
services proposés à l'article 1 et en respectant les conditions d'utilisation de chacun d'entre 
eux. 
- L'utilisateur s'engage à respecter le matériel mis à sa disposition et à n'effectuer aucune 
manœuvre ayant pour effet de porter atteinte au bon fonctionnement du service. 
Le non-respect de l'une de ces règles entraînera des sanctions progressives. 
 
LES SANCTIONS 
- Avertissement de l'utilisateur concerné. 
- Interdiction temporaire d'accès à l'outil informatique. 
- Interdiction permanente d'accès à l'outil informatique. 
- Sanctions disciplinaires (rapport, mesure d'exclusion, …) 
- Poursuites civiles et pénales en cas d'infractions aux dispositions légales. 
L'utilisateur reconnaît avoir pris connaissance de cette charte et s'engage à la respecter 
dans son intégralité. 
 
Date : 
 

    

 

 Mère Père  L. Exertier 

Elève Parents Enseignant(e) Le directeur 

 

 

 

 
(Une charte illustrée est remise à l’élève qu’il signe.) 
 
 
 
 



Annexe 5  Document lu lors de ce conseil d’école 

Information transfert de données à caractère personnel lors de 

la mise en place de l'Espace Numérique de Travail 

Lecture en conseil d’école 

L’école de nom de l’école va se doter d’un Espace Numérique de Travail 

(nom de l’ENT), qui permettra de disposer d’outils sécurisés comme : 

 le blog : Les élèves ou les enseignants peuvent écrire des articles et 
ajouter des commentaires sur les articles publiés. Les parents peuvent 
prendre connaissance de ce qui est publié sur le blog (ex. de courts 
articles sur des travaux réalisés en classe, avec des photos et des vidéos. 
Les enseignants pourront aussi y ajouter des compléments des éléments 
abordés en classe ou des liens vers des sites internet qu'il juge 
intéressant.  

 la messagerie :  Elle permet aux élèves d’échanger sur les sujets qui leur 
tiennent à cœur tout en mettant en pratique les règles de citoyenneté 
numérique et d’orthographe. 

 le calendrier : Les événements marquant y seront consignés : sorties, etc. 

 le carnet de liaison et le cahier de texte : Il permet aux enseignants de 
passer des informations et aux parents de les signer en ligne. Ce module 
ne remplace pas le cahier de liaison ou le cahier de texte papier.  

 la médiathèque : C’est l’endroit où peuvent être déposés des documents.  

Dans le cadre de la mise en place de cet Espace Numérique de Travail (nom 

de l’ENT), la création de comptes utilisateurs sera demandée au prestataire 

(nom de l’ENT). Le nom, le prénom, l’Identifiant National Elève et la date 

de naissance des élèves seront communiqués au prestataire (nom de l’ENT) 

par le rectorat de Grenoble à partir des données saisies dans l’application 

ONDE (gestion et suivi des inscriptions dans les écoles). 

Ces informations seront utilisées exclusivement dans le cadre de l'ENT. 

Elles ne seront ni cédées, ni communiquées à des tiers. 

Lors de votre première connexion, vous accéderez à des informations vous 

permettant d'exercer vos droits. Des renseignements complémentaires vous 

seront éventuellement demandés que vous serez libres de compléter ou de 

refuser (ex. envoi de sms d'alerte en provenance de l'école sur votre 

téléphone portable). 

Nom envisagé pour l’ENT : ENT ECOLE SAINT FERREOL 74 

 


