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CONSEIL  D’ECOLE  DU  18  OCTOBRE  2016 
 
Commune de Férolles : 
P M. DUPUIS 
P Mme POPLAIN  

 
Commune d’Ouvrouer : 
P Mme JANVRIN 
P 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 M. VARINOT 

 

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 M. DUPUIS 
P Mme GOUT 

AE M. ILLAND 
P Mme LEMAUR 
P Mme LUSSEAU 

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

 
La réunion a été présidée par Myriam DESCHODT à FEROLLES. 

 
 

ORDRE DU JOUR  
 
 

A. Résultat des élections des représentants des parents au Conseil d’école  
 

B. Bilan de la rentrée et effectifs 
 

C. Approbation du règlement intérieur (à consulter sur le site de la mairie www.ferolles.fr) 
 

D. Présentation du PPMS (Plan particulier de Mise en Sécurité) et du DUERP (Document 
Unique d’Evaluation des Risques Professionnels). 
 

E. Informations sur les nouveaux programmes de l’école élémentaire et le projet d’école. 
 

F. Sorties et actions pédagogiques 
 

G. Questions diverses  

http://www.ferolles.fr)
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A. Résultat des élections des représentants des parents au Conseil d’école  
 

Les élections se sont déroulées le vendredi 07 octobre 2016 de 13H30 à 17H30. 
 
44 % de votants pour l'école primaire de Férolles et 63,16 % pour l'école élémentaire d'Ouvrouer. 
 
(pour information : en 2015 : 32,93% pour Férolles et 41,50% pour Ouvrouer.) Les parents ont voté 
essentiellement par correspondance. 
 
Sont élus parmi le G.I.P.E. :  
 
Pour l'école primaire de Férolles : Émilie LUSSEAU, Julien ILLAND, Sandrine BERRUET, Céline 
LEMAUR, Margaret GOUT et Laëtitia MARCHAND.  
 
Pour l'école élémentaire d'Ouvrouer : Margaret GOUT, Céline LEMAUR, Mélanie CHALOPIN et Olivier 
DUPUIS. 

 
 

B. Bilan de la rentrée et effectifs 
 

Rentrée ensoleillée qui s’est bien passée, à Férolles comme à Ouvrouer. 
 
PS :  20 
MS : 20+1 à la Toussaint 
GS : 23 

 

 
CP : 18+1 à la Toussaint 
CE1 : 23 
 

 
CE2 :  21 
CM1 :  24 
CM1 / CM2 : 8 CM1 + 17 CM2

  
 

C. Approbation du règlement intérieur (à consulter sur le site de la mairie 
www.ferolles.fr) 
 
Approuvé à l’unanimité. 
 
 

D. Présentation du PPMS (Plan particulier de Mise en Sûreté) et du DUERP (Document 
Unique d’Evaluation des Risques Professionnels). 
 
A Férolles : 
- 1 personne au portail côté maternelle à chaque entrée et sortie (sinon fermé à clés) 
- Le portillon côté bus sera à partir de la Toussaint fermé à clés en dehors des entrées et 

sorties des élèves. 
- Exercice de confinement (en plus des exercices d’évacuation incendie) : savoir se 

protéger, éloignement des fenêtres et blocage des portes  effectué le 17/10/16. 
- Des détecteurs de fumée ont été posés.  

http://www.ferolles.fr)
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A Ouvrouer : 
- Portail fermé à clés en dehors des entrées et sorties des élèves 
- Exercice de confinement effectué le 17/10/16. 

 
 

E. Informations sur les nouveaux programmes de l’école élémentaire et le projet d’école. 
 
Projet d’école commun aux 2 écoles valable jusqu’en 2019, qui est axé sur les éléments du 
programme suivants : 
 
- Maîtrise de la langue : expression précise et claire à l’écrit 
- Mathématiques : développer une vraie démarche de résolution de problèmes en associant 

un raisonnement et une phrase réponse. 
- Former les futurs citoyens (valeurs de la République) 
- Développement des usages numériques 
- APC 
- Livret Scolaire Unique Numérique (consultable à l’avenir par les familles) du CP à la 3ème  
 

F. Sorties et actions pédagogiques 
 

Férolles : 
- PS jusqu’au CE1 :  

o 14/11 : spectacle de la Cie des 3 Chardons au gymnase. 
o 16/12 : spectacle à la bibliothèque  
o 21/11 : passage du photographe le matin 
o 02/12 : fabrication avec la MFR et vente de petits objets au profit du Téléthon à 

la sortie de l’école avec le goûter offert par la Commune. 
- CP et CE1 :  

o Cycle piscine de sept jusqu’au 5/12 
o 18/11 : sortie à Sully spectacle musical « Enfancie » 

- Maternelle :  
o 31/03 : soirée maternelle au Gymnase 
o APC : 

APC informatique des CE1 dans la classe des MS 
Dans la classe des PS : 
 APC GS : catégorisation et vocabulaire 
 APC GS en ½ classe pour la musique 

APC CE1 soutien lecture 
Pas encore d’APC en CP 
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Ouvrouer : 

- Cycle rugby de 6 séances terminé par un tournoi le 14/10 
- CM1 et CM2 : cycle piscine du 14/12 au 12/03 
- CE2 et CM1 :  

o recyclage et visite éventuelle d’une déchetterie 
- CM1 et CM2 :  

o théâtre avec lectures de pièces contemporaines et visite de 2 comédiens 
o lecture d’un conte japonais  

- CE2 CM1 et CM1/CM2  
o le 24/03 : pièce de théâtre à Orléans 
o 10/03 : cross l’après midi avec parcours adultes  présence des parents 

indispensable pour l’encadrement  
- APC CE2 et CM1/CM2 : lundi (soutien puis pratique artistique) et mardi pour les CM1 

(roman photo) et CE2 (albums revisités : écritures à partir d’images) 
 
Les APC peuvent être soit une aide pour les élèves en difficultés ou une aide aux devoirs, ou bien 
porter sur des projets en cours. 
 

Férolles / Ouvrouer toutes classes : 
 

- 16/06/17 : Randonnée entre le pont de Jargeau et de Chateauneuf  besoin de parents 
pour encadrer les petits groupes formés. 

- 19/05/17 : soirée chants à Sandillon 
 
 

G. Questions diverses 
 

- Où en est le projet d’apprentissage des langues étrangères (Turc, Arabe et Portugais) 
 

Le projet est toujours en attente dans nos communes rurales. 
 

- La photo de classe est-elle bien prévue en début d’année ? Et sur Férolles est-il 
possible de la grouper avec les photos individuelles ? 
 
Ouvrouer : après la Toussaint photo en classe 
Férolles : avant les fêtes de fin d’année, avec photo individuelle (contenu de la pochette 
sera modifié par rapport à l’an dernier). 
 

- Comment s’organisera le cycle piscine à Ouvrouer (y a-t-il assez de parents pour 
accompagner ?) 
 
Pas besoin d’agrément mais 1 ou 2 parents seront sollicités pour accompagner et aider au 
niveau logistique. 
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- En CM2 y a-t-il un test effectué en français sur la dyslexie ?  
 
Non ce n’est pas l’école qui diagnostique la dyslexie. En revanche, suite aux suspicions 
formulées par les parents et/ou les enseignants, un protocole est mis en place (avec 
consultation de spécialiste) avec une constitution de dossier pour le Collège afin de leur 
faciliter l’apprentissage. 
 

- Parkings :  
 

o Quand seront mis les zébras sur le parking de l’école ?  
 Dès la semaine prochaine la signalisation sera mise. 

o Parking de la salle des fêtes : celui-ci est monopolisé à 80 % en boulodrome  est-il 
possible de demander aux boulistes d’aller derrière le gymnase ?  
 Une demande leur sera faite pour aller jouer derrière le gymnase. 

 
A noter : il est rappelé aux parents qu’ils doivent signer les mots collés dans les cahiers de 

liaison des enfants (preuve qu’ils les ont lus). 
 
 


