
Compte-rendu du conseil d’école n°2  rédigé par Emilie DROMARD 

Année 2016 / 2017  Le 16/03/17 

 

 

CONSEIL  D’ECOLE  DU  16  MARS  2017 
 
Commune de Férolles : 

AE M. DUPUIS 

P M. LEBOEUF  

P Mme POPLAIN  

 
Commune d’Ouvrouer : 

P Mme JANVRIN 

AE Mme MONNOT 

 
Syndicat scolaire : 

P M. BOITARD 

Education Nationale : 

P Mme DIMEGLIO 

P Mme PAJON 

 
Ecole d’Ouvrouer : 

P Mme MALBO 

P Mme MATHIEU 

P Mme DA SILVA/M.DORE 

 

Ecole de Férolles : 

P Mme DESCHODT 

P Mme LEMAIRE 

A Mme MONTIGNY  

P Mme THOMAS 
 

P Mme BONJEAN 

P Mme JUTEAU 

 

Délégués de parents 

d’élèves : 

P Mme BERRUET 

P Mme CHALOPIN 

P Mme DROMARD 

P M. DUPUIS 

P Mme GOUT 

P M. ILLAND 

P Mme LEMAUR 

P Mme MARCHAND 

P : présent(e) – A : absent(e) – AE : absent(e) excusé(e)  

 

La réunion a été présidée par Laurence MATHIEU à Ouvrouer les Champs. 
 

 

ORDRE DU JOUR  
 
 

A. Bilan des actions et sorties pédagogiques  
 

B. Projets des prochains trimestres 
 

C. Présentation du volet PEAC du projet d’école 2016-2019 
 

D. Organisation à mi-temps du poste d’enseignement sur la classe de CM1 
 

E. Information transport ULYS 
 

F. Questions diverses  
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A. Bilan des actions et sorties pédagogiques  
 

Férolles : 

- PS jusqu’au CE1 :  
o Novembre : spectacle de la Cie des 3 Chardons au gymnase. 
o 25/11 : participation à la Banque Alimentaire 
o 02/12 : Téléthon : ateliers à la MFR et ventes des petits objets confectionnés au 

profit du Téléthon à la sortie de l’école avec le goûter offert par la Commune. 
o 09/12 : exercice n°2 de confinement (date imposée)  confinement au gymnase / 

à l’école avec présence d’un responsable de l’inspection académique 
o 16/12 : Contes de Noël russes à la Bibliothèque  spectacle très apprécié des 

élèves 
o 31/03 : soirée maternelle au Gymnase 

 
- CP et CE1 :  

o Cycle piscine de sept séances jusqu’au 5/12 
o Cycle basket en cours 
o 18/11 : sortie à Sully spectacle musical « Enfancie »  bilan positif 
o Découverte de la Gymnastique Rythmique et Sportive financée par le SIRIS pour 

CP et CE1 
o Exercice d’évacuation avec Brigade de Jargeau prochainement  

 
 

Ouvrouer : 

o 10/03 : cross dans les rues d’Ouvrouer : 1500, 2000 et 2500 m (merci à Cécile 
pour l’organisation rondement menée et aux parents pour leur implication dans 
l’encadrement)  retour très positif 

o 07/03 : 2 comédiens sont venus jouer plusieurs extraits de livres empruntés par 
beaucoup d’élèves. La mallette de livres est prêtée par la troupe du théâtre. 

o 13/03 : cycle recyclage : jeu collectif avec découverte des matières à recycler 
prochaines phases : fabrication matières recyclées et visite déchetterie avec 
intervenante SICTOM 

o 16/03 exercice d’évacuation incendie  rassemblement effectué dans le calme 
mais moins d’efficacité pour se mettre en rang. 

 
Férolles / Ouvrouer toutes classes : 

 
o 19/05/17 : soirée chants à Sandillon 
o 16/06/17 : Randonnée entre les ponts de Jargeau et de Chateauneuf  besoin de 

parents pour encadrer les petits groupes formés. 
o 23/06/17 : Kermesse 
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B. Projets des prochains trimestres 

 
Ouvrouer : 

o Du 08/02/17 au 29/03/17 : Cycle piscine : élèves ravis (majorité de nageurs – bon 
niveau) avec séances de waterpolo petit bain et grand bassin – test CM2 pour 
validation « savoir nager » pour l’entrée au collège 

o 17/03 : après midi permis piétons (CE2) et permis internet (CM2) sous forme de 
quiz. 

o 20/03/17 : Aide de la gendarmerie pour préparer une alerte intrusion pour un 
exercice ultérieur avec les élèves. 

o Cycle basket : aide de Mme DA SILVA et Mme MALBO  
o 24/03/17 : sortie Théâtre « Farces et Attrapes » pour la classe de CE2 et de 

CM2 CM1 mixte. 

o 15/05 CM1 et CM2 rencontre au Parc des Expos avec d’autres écoles pour des 
matchs de basket. 

o 13/06 : les 3 classes : visite du Château de Guedelon : visite libre avec les 
enseignants le matin et atelier « Bâtissons » l’après midi 

o 16/06/17 : rencontre autour du conte : matin (maternelle jusqu’au CM2) et après 
midi (CP jusqu’au CM2) – sandwich le midi tous ensemble. 

 
 

Férolles  
- CP – CE1 

o Cycle Basket depuis le 3/3/17 jusqu’au 24/03 
o Cycle foot du 31/03 jusqu’en Mai s’achevant par un tournoi  
o 02/06 : sortie au cinéma des Carmes 
o 09/06 : sortie au Domaine de Chaumont avec atelier « Emblêmes et chimères » 

plus visite guidée dans les jardins. 
o 30/06 : liaison CE1 et CE2 

 
- Maternelle 

o PS : projet sciences (élevage et observation de poussins et d’escargots) avec 
présence d’une professionnelle de la Ferme Saute Moutons (de l’œuf à la poule). 

o 15/05 : PS : visite de la Ferme Saute Moutons 
o MS : projet sculpture en pots 

 
 

C. Présentation du volet PEAC du projet d’école 2016-2019 

 
PEAC : Parcours d’Education Artistique et Culturel du regroupement : Il est en cours de 
réflexion et d’achèvement pour permettre une cohérence artistique de la PS au CM2. 
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D. Organisation à mi-temps du poste d’enseignement sur la classe de CM1 

 
M. VARINOT a été nommé à la rentrée pour l’année scolaire 2016/2017. Or pour des 
raisons familiales, celui-ci est parti en congé parental début janvier jusqu’à juin 2017 
DSDEN a créé 2 mi temps obligatoires jusqu’à la fin de l’année scolaire pour le remplacer : 
M. DORE et Mme DA SILVA. 

 

E. Information transport Ulys 

 
Transféré du Conseil Départemental au Conseil Régional : Seule la carte de bus sera 
payante (environ 25 € par enfant)  le texte deviendra normalement officiel courant avril. 

 

F. Questions diverses  

 
Où en est le projet d’apprentissage des langues étrangères (Turc, Arabe et Portugais) 
suite au mot remis cette année ? 

 
Une dizaine de retours de familles intéressées (Férolles et Ouvrouer). Pas encore 
d’information communiquée aux écoles sur les lieux et horaires des cours.  

 

 
La mise en place des APC en CM1 a-t-il été faite ?   
 

Non pas encore, mais sera peut être le jeudi et le vendredi 
 
 
A-t-on de nouveaux projets de sortie pour les CM1 ?    

 
Voir ci-dessus le paragraphe « Projets »   
 
 
Augmentation de la cantine d'Ouvrouer de 0,20 cts. Il y en avait déjà eu une 
d’effectuée l'année dernière pour être au même prix que Férolles et cette année, une 

nouvelle augmentation pour passer de 3,25 à 3,45 euros. Pourquoi ? (prix du repas plus 
cher qu’au Collège).  
 

Très gros déficit de la Cantine d’Ouvrouer de 24 000 euros (coût réél d’un repas 5,80€) 
donc obligation d’augmenter encore le prix du repas pour réduire le déficit. 
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Parking Férolles : suite à la mise en place des zébras et de la jardinière, le 

stationnement s’est amélioré mais il demeure encore des véhicules garés sur les zébras 
 est-il possible de les sensibiliser à nouveau ? 

 
Une 1ère intervention de la gendarmerie a été préventive. 
La solution serait qu’une prochaine intervention de la Gendarmerie soit pour verbaliser les 
véhicules sur les zébras. 
 
 
Stationnement du bus à Férolles : peut-on demander au chauffeur de toujours se 

garer le soir à l’emplacement prévu car il empiète sur la route et gêne la visibilité sur 
le passage piétons pour les enfants et les parents. Il faut se déporter pour vérifier 

s’il y a ou non une voiture  dangereux 

 
Oui M. Boitard va le lui demander. 
 
 
Classe de découverte : qu’y a-t-il en projet pour l’année prochaine (quelles classes 

partiront ?) 

 
CE2 et CM2 partiront assurément mais concernant les CM1, cela dépendra de l’enseignant à 
venir. Le séjour sera peut-être moins long que les années précédentes (7 jours). 


