
PROCES VERBAL DE LA REUNION DU
CONSEIL D’ECOLE DU  18 juin 2019

Convocation adressée le 3 juin  par la Directrice de l'école de Férolles.
Le Conseil d’école s’est réuni le 18 juin 2019, à  18h00 , dans la salle de restaurant scolaire de 
Férolles.
Secrétaires de séance : Mmes Gout et Deschodt

Membres de droit présents
Nom Qualité

PRESIDENT(E)
Mme DESCHODT Myriam Directrice
EDUCATION NATIONALE
PS : Mme THOMAS Delphine
MS : Mme KRUPA Marion
GS : Mme DESCHODT Myriam (directrice)
CP : Mme LEMAIRE Florence
CE1 : Mme BONJEAN Magali
CE2 : Mme MALBO Cécile
CM1 : M VARINOT Anthony
CM2 : Mme NICOLAS Laurence (directrice)

Enseignants

ELUS
M. BOITARD Jean-François
Mme MONNOT Laurence
M. DUPUIS David

Président du SIRIS
Maire d’Ouvrouër
Maire de Férolles

PARENTS D’ELEVES
Mme BERRUET-PERLY Sandrine
Mme DUMUIS Maud
M. ILLAND Julien
Mme GOUT Margaret
Mme SIMON Marie
M. CARREAU Guillaume
Mme MARCHAND Laetitia
Mme LEMAUR Céline

 Parents élus

 DDEN
Mme DIMEGLIO

Membres absents
Nom Qualité

M MATHIS Gérald
Mme TURCOT Ludivine

Parent élus
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Lecture et approbation du Procès verbal précédent.

1. Bilan d'étape du projet d'école  

axe 1 maîtrise de la langue, lecture à voix haute de texte, à travailler de nouveau l'an prochain de façon 
ciblée

en mathématiques,travail ciblé et systématique en  résolution de problèmes et calcul mental à poursuivre

2. Sorties et activités pédagogiques

             Ecole primaire de Férolles  

•11/06 sortie à Paris: matinée à la Cité des Sciences avec animations sur le thème du cinéma puis 
promenade en bateau -mouche l'après-midi avec observation des monuments (déjà vus dans le film "Dilili à 
Paris")

Objectifs : explorer le monde des objets et de la matière,la capitale, les monuments historiques
•fin du cycle piscine: dernière séance lundi 24/06; il sera renouvelé l'an prochain et 1 créneau par classe a 
été demandé

Objectif : savoir nager

             Ecole maternelle de Férolles  

•29/04 spectacle: " Pois Princesse en  trois fois" de la compagnie Billenbois :

Objectifs: comprendre et utiliser la langue française, acquérir une culture artistique

•16/05 sortie à la ferme Saute Moutons, dernière étape du projet "De l'œuf à la poule"

     Objectif: explorer le monde vivant, les enfants ont retrouvé à la ferme les poussins nés dans la 
classe.

 A noter que le monde vivant est bien présent à l'école avec l'élevage d'insectes (phasmes) des MS et 
observation en GS.

•20/06 Ateliers autour d'un conte préparés et proposés aux PS par les élèves de la MFR        Objectif : 
acquérir une culture artistique

•24/06 Sortie au cinéma des Carmes de la PS au CP avec projection de « la chasse à l’ours » déjeuner et 
après-midi découverte au parc floral                                                                    Objectifs : Explorer le 
monde : la ville, le cinéma, le parc, développer la culture artistique

•29/06 découverte de la classe de PS aux nouveaux

•04/07 Ecole primaire : goûter glaces

             Ecole d'Ouvrouer:  

•26/04 sortie à Paris: sortie à Paris au centre Pompidou le matin puis les coulisses du grand Rex
tous les élèves n'ont pas vu les mêmes œuvres, une matinée, en classe, a été consacrée à présenter et 
faire découvrir les œuvres que chaque groupe a vues (dans la salle des fêtes)
Objectifs : - Se repérer dans un musée ou un centre d'art, adapter son comportement.
               - Connaître quelques grandes caractéristiques d'une œuvre.

•02/05 et 16/05 CM1 sortie à la ferme de Mme PLU, maraichère bio  à Ouvrouer  et découverte de 
l'exploitation de M MORIN en conventionnel, à Ouvrouer "produire et consommer en France" atelier 
d'ensemencement, les enfants sont repartis avec un plan de courgette ou autre
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Objectif : en géographie, produire et consommer en France (l'agriculture, l'élevage, et la production d'eau).

•03/06 dernière intervention du SICTOM pour les CE2 (objectif: savoir donner une deuxième vie à la 
matière avec le recyclage de papier journal)

Objectifs : - Savoir utiliser une matière usagée.

     - Savoir donner une deuxième vie à la matière.

•20/06 visite du collège de Jargeau, présentation des lieux et du personnel le matin, déjeuner à la cantine 
et immersion en cours l'après-midi

•28/06 liaison CE1/CE2 pour assurer la continuité du cycle

Objectif : Assurer une continuité dans le cycle et s'engager dans la réalisation d'un projet collectif de 
rencontre.

•samedi 22/06 9h30-12h atelier couverture de livres pour la bibliothèque (livres achetés grâce à une 
subvention spéciale de 1500€)

3. Soirée chants, kermesse et journée cinéma :

•mardi 21/05 soirée chants

Objectifs: Mémoriser des chansons, des chorégraphies, des rythmes et les interpréter de manière 
expressive, chant choral

Merci à l'APE et aux parents toujours très investis dans cette soirée, qui contribuent ainsi à sa réussite. 
Félicitations à Marine MEYNIEL pour cette prestation variée et rythmée.

•vendredi 07/06 journée cinéma avec toutes les classes du regroupement
Objectifs: Réinvestir la culture artistique, collaborer au sein d’une équipe dans un but collectif, 
pratiquer le tutorat et réunir les deux écoles du regroupement

Journée très riche pour les enfants, suite à la météo défavorable,des changements et problèmes 
d’organisationont dû être réglés au dernier moment ce qui n'a pas empêcher le bon déroulement des 
activités.
Les maternelles, le matin, ont participé aux ateliers préparés par les grands du cycle 3
Merci aux parents (une trentaine présents) qui ont encadré et aidé pour les ateliers.

•vendredi 14/06 kermesse
bonne fréquentation
Cette année il n'y a pas eu besoin lancer un appel d'urgence pour la tenue des stands puisqu'il y avait 
suffisamment de parents. Néanmoins, merci à la douzaine d'anciennes élèves maintenant collégiennes qui 
se sont portées volontaires pour animer un stand.
Suite à un problème de livraison des calculatrices, la cérémonie de remise des récompenses aux élèves de 
CM2 n'a pas pu avoir lieu le jour de la kermesse au grand regret des élus et des enseignants.
Cette  cérémonie se fera donc à l'école jeudi 04/07 à 18h, les parents de CM2 seront conviés à une petite 
représentation suivie d'un verre de l'amitié offert par le SIRIS.

4. Répartition des élèves par classe envisagée

Suite à la fermeture d'une classe pour cause de baisse des effectifs (20 CM2 partent et 11 petits arrivent à 
la rentrée prochaine - l'effectif moyen passant en dessous des 20 élèves par classe), les enseignants ont 
été contraints de constituer des doubles niveaux pour toutes les classes:

11 PS (nés en 2016) avec 12 MS (23) avec Mme THOMAS
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14 MS  et 10 GS (24) avec Mme DESCHODT

10 GS et 10 CP (20) avec M/Mme X ou Mme LEMAIRE (un réaménagement de la classe de moyenne 
section est prévue)

9 CP et 10 CE1 (19) avec M/Mme X ou Mme LEMAIRE

8 CE1 et 12 CE2 (de Férolles) - (20) avec Mme BONJEAN

9 CE2 (d'Ouvrouer + 1) et 14 CM1 ( 23) }

6 CM1 et 21 CM2 (27)                             }        Avec Mmes BREGENT ou MYSKIW

Les résultats de la 1ère phase du mouvement :

Renouvellement de l'équipe pédagogique D'Ouvrouer : poste de Direction : Sandrine Myskiw  et le poste 
d'adjoint : Aurélie Brégent.

La répartition des élèves sera donnée la semaine prochaine aux enfants et à leur famille, les enseignants 
précisent qu'il n'a pas été facile pour eux de constituer les groupes, ils ont privilégié le critère d'affinité entre 
enfants.

5. Adoption de la liste définitive des fournitures scolaire demandées dans chaque classe    

Conforme au bulletin officiel n°18 du 04/05/17,distribué aux familles par l’intermédiaire du cahier de liaison, 
à Ouvrouer: en attente des résultats du mouvement, diffusée sur le site de la mairie

6. Questions diverses

1/ Au sujet de la cantine à Ouvrouer: le partenariat avec le service de restauration de Tigy sera-t-il renouve-
lé l'an prochain ou une autre solution est-elle envisagée ?
Serait-il possible de distribuer un mot aux parents en début d'année pour expliquer précisément les modali-
tés de cette restauration ? (conception des repas, acheminement, service sur place...)

Mme MONNOT précise que les repas pour les enfants de l'école sont préparés et livrés via une liaison 
chaude par un prestataire privé  régional: une équipe de cuisinier confectionne chaque matin 185 repas 
dans la cuisine scolaire de l'école de Tigy, repas destinés à trois écoles (Tigy, Vienne et Ouvrouer). Cette 
formule permet de proposer des repas de meilleure qualité puisque les repas sont préparés avec 75% de 
produits frais (avec un circuit court et local privilégié pour l'achat des denrées) alors qu'avant 85% des 
produits utilisés étaient des produits surgelés (pour cause de locaux non adaptés- pas de légumerie par 
exemple- et de manque de  personnels- trop coûteux pour la commune).
Mme MONNOT souhaite renouveler ce partenariat, la décision sera votée lors du prochain conseil 
municipal le 09 juillet.
A la rentrée, les parents qui le souhaitent seront invités à venir déjeuner à la cantine scolaire pour 
apprécier eux-mêmes la qualité des repas servis aux enfants.

2/ Qu'en est-il des travaux pour la mise en sécurité de l'entrée et des abords de l'école de Férolles ?
Comme annoncé au conseil d'école précédent, un visiophone sera installé par la commune pour la rentrée 
prochaine. Un nouvel aménagement, subventionné par la communauté de communes, est prévu à 
l'automne: l'accès aux écoles maternelle et primaire se fera  sur une seule entrée (au niveau de l'arrêt de 
car) avec création d'une zone d'attente sécurisée pour les parents et les enfants.

La séance est levée à 19h20.
Le 18 juin 2019

à Férolles Les secrétaires de séance,
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La directrice de l'école, présidente de séance
Noms, prénoms, signatures
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