
PROCES VERBAL DE LA REUNION DU
CONSEIL D’ECOLE DU  15 mars 2022

Convocation adressée le 7 mars par la Directrice de l'école.
Le Conseil d’école s’est réuni le 15 mars 2022, à 18h00.
Secrétaires de séance :  Mme Myskiw et Mme Morin

Membres de droit présents

Nom Qualité
PRESIDENT(E)
Mme MYSKIW Sandrine Directrice
EDUCATION NATIONALE
PS- MS :Mme THOMAS Delphine
CP- CE1 M BRILLANT Philippe
CP -CE1 2 :Mme LEMAIRE Florence
CE 2 : Mme BONJEAN Magali
CM1: Mme  BREGENT Aurélie)
CM2 : Mme  MYSKIW Sandrine (directrice)

Enseignants

ELUS
M. LEBOEUF Arnaud
Mme MONNOT Laurence
M. DUPUIS David
Mme CROZE Fanny

Président du SIRIS
Maire d’Ouvrouër
Maire de Férolles

PARENTS D’ELEVES
Mme MORIN Céline
Mme LEMAUR Céline
Mme BERRUET-PERLY Sandrine
Mme PERRIER Laura
Mme CLOIX Pauline

titulaires

 DDEN
Mme DIMEGLIO

Membres absents excusés
Nom Qualité

Inspectrice de l’Éducation nationale : Mme CORNIER-GOEHRING

directrice -GS :Mme DESCHODT Myriam 

IEN

enseignante

Pour introduction, la Présidente nomme une secrétaire de séance : Céline MORIN



1. Évaluations repères CP

Seconde évaluation nationale repère en français (lecture/ écriture / compréhension orale et écrite/
test de fluence) et mathématiques (écriture et comparaison de nombres/ technique de l’addition et
de la soustraction/ résolution de problèmes) :

Elles ont été repoussées du 28 février au 11 mars. Saisie des résultats possible jusqu’au 18 mars. 

Rendez-vous individuels de restitution des résultats avec les parents.

Restitution des résultats au prochain conseil d'école.

2. Actions et sorties pédagogiques

Actions communes RPI :
– la kermesse le 17/06 à Férolles organisée par les parents d'élèves
– fin juin à Férolles:  les élèves des 2 écoles chanteront quelques chants du répertoire appris 

cette année avec Corinne Garrigues  ( intervenante CMR financée par le SIRIS) sur  le thème
de Petit Pierre et exposition du projet commun sur l'étude de 5 œuvres d'art.

– Visite de la Fabuloserie le 27/06/2022 pour les CM1 et CM2 / et le 26 avril (à confirmer) pour 
les CP-CEI-CE2 avec le vélo-rail.

– Pour les classes maternelles : Exposition Petit Pierre de M. Raffestin à St Denis de l’Hôtel et 
la visite d’une ferme pédagogique ( élevage de vaches).

        
École primaire de Férolles :

Education à la citoyenneté et entre-aide : 

- Le 26/11/2021 :participation à la collecte de la banque alimentaire (avec l’école d’Ouvrouer) et visite
de la mairie

- Le 2/12/2022 : Participation au Téléthon avec la MFR de Férolles. Cette action a été menée sur 2
jours dans le plus grand respect des règles sanitaires. Une vente a été faite dans le gymnase par les
élèves de la MFR.

Connaitre son corps et l’entretenir : 

-  Le  17/01/2022 et  le  21/02/2022 :Intervention  sur  la  santé  bucco-dentaire  (  MTDents)  pour  les
MS/GS

- Le Passage de l’infirmière PMI de Jargeau pour la visite médicale des élèves de MS ( le 29 mars
2022)

Actions sportives :

- mars-avril ( 6 séances) :intervention football pour les CE1/CE2

- cycle piscine interrompu pour les CP et les CE1 pour cause protocole sanitaire

- du 28/03/2022 à fin mai : cycle piscine CE2 avec 2 séances par semaine

Ouverture culturelle

- 18/11/2022 : concert JMF « musique préhistorique » pour les CP/CE1/CE2

-  Le  9  et  10/12/2022 :Spectacle  de  Noël  pour  les  maternelles  et  élémentaires :  « Contes  au
Palace »( très apprécié des élèves)

-  Le  4/02/2022 :  Spectacle  « Késaco »  de  la  compagnie  Ô  pour  les  MS/GS  (  financé  par  la
coopérative scolaire)

- 1 Avril : Pour toute l’école primaire .Randonnée lecture en 3 groupes, 3 lieux par la compagnie des
salopettes sur Férolles. 



Pas de soirée maternelle

École élémentaire d’Ouvrouër-Les-Champs :

- Dispositif "école et cinéma": Nous sommes allés voir « Le mécano de la Générale », nous allons
voir le 21/03  «  Azur et Asma » et le 5/05 « E.T »  au cinémobile. Pris en charge par la coopérative
scolaire

- Dans le cadre de l’Éducation morale et  civique 25/02 : visite de la mairie, pour les CM2, par
Madame  Monnot  (maire  d'Ouvrouer  les  Champs)   être  citoyen  et  connaître  les  valeurs  et
fondements de la République française.  

17/03 : ADATEEP (Association Départementale pour les Transports Éducatifs de l'Enseignement
Public) pour sensibiliser les élèves aux gestes à avoir dans une transport scolaire (au vue de la
classe découverte). 

- déc. 2020/ mars 2021 : Mener au sein de l'école pendant toute l'année scolaire, une
action pérenne en faveur de la biodiversité : bacs à fleurs et ensuite de légumes, plates-bandes 
fleuries et visite d'un maraîcher (les serres de M. Transon en avril).

- Découverte du patrimoine local et éducation citoyenne et comment réagir en cas de crue, 
d'inondation : intervention de la maison de la Loire

- 7 au 14 mars : CM2 ; semaine des maths ( avec les correspondants de St Denis de l'Hôtel) dans 
l'objectif de développer chez les élèves le goût de l'effort, la persévérance, la volonté de progresser, 
le respect des autres, de soi et des règles et de montrer que la pratique des mathématiques peut 
être source d'émotions. Pour l'usage du numérique : communication avec l'autre classe chaque jour.

-Pour les CM1 et CM2, classe découverte à St Malo du 28/03 au 1/04 : sensibiliser les élèves à un 
patrimoine naturel et historique avec rééxploitation en classe.

EPS - cycle piscine suspendu, pas de validation du "savoir nager".

          - mai – juin 
• Intervention en football pour développer le sens de la coopération, du jeu de balle aux pieds. 

Intervention offerte par le comité.
• Intervention du club de pétanque de Jargeau (4 séances) exploiter les infrastructures en 

place et finaliser ces séances par une rencontre intergénérationnelle.

- Nous continuons l’opération "Bouchons d'amour", en partenariat avec la mairie.

- Visite du collège en attente d'une invitation du collège de secteur.



3. Sécurité dans l'école
Une période mouvementée de décembre à février avec l'application des protocoles sanitaires. Nous 
remercions les parents pour leur coopération et leur adaptation.

Protocole sanitaire niveau 1 depuis le 14/03 : lavage de mains et aération des locaux plus de port de
masque en intérieur mais toujours dans les transports en commun.
Classe découverte avec nuitée autorisée
28/02 : 1 seul autotest à J+2 (avec formulaire distribué aux élèves)

Il faut rester vigilant, les familles doivent continuer à prendre la température chaque matin et ne pas 
mettre leur enfant à laquelle s'il présente un des symptômes.

PPMS
- Férolles : 1er mars, alerte évacuation. Sortie dans le calme.
- Ouvrouër- les- Champs : reporté

4. Points financiers
Compte OCCE Férolles 

Compte OCCE Ouvrouër:
Bilan financier :1642,83€ + apport de la première contribution à la classe de découverte
Les parents peuvent demander à tout moment le livre de comptes.

- Remerciements :
Auprès du SIRIS pour la subvention pour la classe découverte et l'intervenante musicale.
Auprès de l'APE     pour la subvention de Noël de 130€ et de 250 €qui permettent l'achat de petits 
matériels pour le projet « Petit Pierre »
                         subvention pour la classe découverte
Auprès de la mairie d'Ouvrouër     : notre bonne collaboration, la réactivité lors des sollicitations et la 
visite de la mairie

5.    Inscriptions maternelle
Les inscriptions à l'école maternelle pour les enfants nés en 2019 auront lieu lundi 28 mars.

6.    Questions divers
Les familles aimeraient visualiser les menus de la cantine sur le site de la mairie. 
Ceci avait été annoncé dans un bulletin municipal, est ce toujours d'actualité ?
Les menus sont effectués à la semaine (producteurs locaux) d'où la difficulté à programmer des 
menus sur le long terme mais la mairie va faire son possible pour l’afficher sur le site dès que 
possible.

Prochain CE : le 28 juin 2022 à Férolles

La directrice de l'école, présidente de séance

Sandrine Myskiw
La secrétaire de séance,
Nom, prénom, signature

Céline Morin




