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CONSEIL  D’ECOLE  DU  22  MARS  2018 
 
Commune de Férolles : 

P M. DUPUIS 

P M LE BOEUF  

AE Mme POPLAIN  

 

Commune d’Ouvrouer : 

A Mme CHENET 

P Mme MONNOT 

AE Mme AMANS 

 

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 

AE Mme SCHUBARD 

P Mme FOURRIER 

P M HARRY 
 

P Mme BONJEAN 

P Mme JUTEAU 

 

Délégués de parents 

d’élèves : 

P Mme BERRUET 

P Mme BOITARD 

P Mme CHALOPIN 

AE Mme DROMARD 

P M. DUPUIS 

P Mme GOUT 

P M. ILLAND 

P Mme LEMAUR 

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

 

La réunion a été présidée par Laurence NICOLAS (MATHIEU) à OUVROUER-LES-CHAMPS. 
 

 

ORDRE DU JOUR  
 

 

A. Bilan des actions et sorties pédagogiques  

 

B. Projets des prochains trimestres 

 

C. Changements des rythmes scolaires 

 

D. Organisation des deux directions administratives 

 

E. Information sur la classe découverte 

 

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

  

          · Férolles : 

     Maternelle: 

-  vend 24/11 Participation à la collecte pour la banque alimentaire: les produits collectés 

auprès des familles ont été apporté en mairie par les élèves de toute l’école primaire, il y a eu 

beaucoup de dons, merci aux familles. 

- 08/12 Participation au Téléthon des élèves de toute l’école primaire goûter et ateliers 

créatifs animés par les jeunes de la MFR puis en fin de journée vente des objets réalisés au 

profit du Téléthon et goûter avec les familles offert par la commune. 

- En février participation des élèves de GS à l'opération pièces jaunes récompensés par un 

diplôme symbolique.  

-11/12 Tous les élèves de l’école primaire ont assisté au spectacle "Clochettes d'hiver" de la 

Troupe des Salopettes, donné à la bibliothèque de Férolles. 
 

    Elémentaire: 

- 11/01 CP Ateliers autour de la galette et jeux de lecture animés par les élèves de la MFR 

avec confection et dégustation. 

- fin du cycle judo avec Mr BRUSSEAU ( 7 séances le vendredi)  

- 22/03 Spectacle JMF: "Aquarêves" trio de "bruitcoleurs" à l'espace Florian de Châteauneuf 

musique et bruitage avec instruments fabriqués "maison", spectacle original et très innovant. 
  

             · Ouvrouer : 

- jeudi 25/01 CE2/CM2 classe culturelle "la couleur véhicule les émotions" au musée des Beaux 

Arts et au FRAC, présentation au Frac très vivante, atelier: refaire une structure 

architecturale, en carton, en laissant filtrer les couleurs pour que l'œuvre soit sublimée 

(maquettes un peu abîmées au retour); Impression plus mitigée au MDA car l’intervenante était 

trop rapide. Pause déjeuner à l'école mat du Châtelet à l'abri. 

- CM1 cycle "école et cinéma" avec le Ciclic, 3ème et dernière séance le 16/04 à  9h30 au 

Cinémobile de Jargeau avec la visualisation de 7 courts-métrages; une vidéo sur ce même 

thème est en cours de réalisation sur les heures d'APC. 

 

B. Projets des prochains trimestres 

                · Ouvrouer: 

- 03/04 visite du  collège de Tigy : 8 élèves concernés se rendront seuls au collège, 

(covoiturage entre les familles) ils participeront au cours de 9h20 à 15h45. 

- visite du collège de Jargeau en fin d'année, date encore non fixée, tout le groupe fera la 

visite. 

- jeudi 28/06 visite des CE1 à Ouvrouer, avec des jeux photos préparés par les CE2, ensuite 

pique-nique, après-midi lecture d'histoires, jeux sportifs... 

- sport pour le prochain trimestre : athlétisme (lancer javelots , course) puis foot en juin. 
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             · Férolles élémentaire: 

- cycle foot tous les lundi du 12/03 au 23/04, 5 séances avec Jérémy GARCIA puis cycle 

piscine à partir du vend 06/04 après-midi (départ 14h45) jusqu'au 29/06, les enseignantes 

lancent un appel aux parents pour accompagner (à partir de cette année, seul un parent est 

nécessaire pour aider dans les vestiaires, les parents ne participent plus aux séances donc 

l'agrément n'est plus demandé. L'encadrement des élèves, dans le bassin, est assuré par les 

enseignants et par les 2 maîtres nageurs (l'un surveille et l'autre prend en charge un groupe) 
  
- lundi 14/05, 28/05 et 04/06 Séances découverte GRS 

  
- 16/04 Sortie Jargeau expo "Ecole d'autrefois" (cette visite est faite tous les 2 ans) 

  
- APC: liaison GS/CP: Mme JUTEAU prend dès lundi des GS par petit groupe en APC pour des 

ateliers de pré-lecture (nouveau, cette année en plus du décloisonnement GS/CP en juin) 

  
               · Férolles maternelle: 

- Décloisonnement des MS: pour réunir les élèves de MS, Mme LEMAIRE et Mme FOURRIER 

changent leurs groupes et travaillent en  groupe de besoin le mardi après-midi. 

- Décloisonnement avec les GS jeudi après-midi : ateliers sur ordinateurs (travail sur 

l'apprentissage des lettres ) par Mme LEMAIRE, sciences avec Justine (plantation dans les 

pneus recyclés et peints par les enfants l'an dernier), travail sur la structuration de l'espace. 

- APC math : catégorisation,  jeux de logique pour les GS 

- APC CP et CE1 traitement de texte avec Mme LEMAIRE création de devinettes sur le thème 

du cirque pour les CE1 et  abécédaire pour les CP 

- 15/06 Sortie au zoo de Beauval pour 2 classes 

- Sortie au musée des arts forains à Artenay pour la classe de Mme LEMAIRE 

-25/05 Spectacle poétique sur le thème des sentiments de la Compagnie  La boîte à murmures 

: "Rebecca et la larme de Manticore” 

- la classe de Mme Fourrier correspond avec une classe de Sury qu'elle rencontrera au parc 

floral le  22 mai (date à confirmer)  subventionné en partie par l’ OCCE. 
 

        - Les deux écoles du regroupement: 

- mardi 03/07 (à confirmer) à salle des fêtes de Férolles  de 18h à 19h  regroupement (8 

classes) exposition sur le thème des émotions d’une partie du travail en art visuel des élèves 

des 8 classes; 

- mardi 12/06 soirée chants à la salle des fêtes de Sandillon sur le thème des émotions (salle 

non disponible le vendredi cette année) 

- 22/06 kermesse 
 

  
C. Changements des rythmes scolaires 

  

Une dérogation  à la semaine de 4 jours et demi a été votée lors du conseil d'école 

exceptionnel du 30 janvier, la demande doit être validée par la DSDEN. Celle-ci a émis un avis 

favorable mais n'a pas encore officiellement validé la décision (la validation définitive doit 

intervenir d'ici fin juin)  et les transports scolaires REMI sont favorables au changement 
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d'horaires demandés afin que les élèves les plus jeunes puissent rentrer plus tôt sur Ouvrouer 

à savoir: 
 

Le matin: départ d'Ouvrouer à 8h30 - arrivée à Férolles à 8h45    

Le soir:   départ de Férolles à 16h30 - arrivée à Ouvrouer à 16h45 

pour les plus grands:CE2,CM1,CM2: 

Le matin: départ de Férolles à 8h45- arrivée à Ouvrouer à 9h00 

Le soir:   départ d’Ouvrouer à 16h45- arrivée à Férolles à 17h00  
  
Un accueil payant (centre de loisirs animé par une association) est prévu sur la commune de 

Férolles  le mercredi toute la journée, pour tous les enfants domiciliés à Férolles et à 

Ouvrouer  (le repas du midi sera fourni par les parents) 

L'association des P'tits Loups oratoriens réfléchit, elle aussi, à la mise en place d'un accueil le 

mercredi. 
  

 

   D. Organisation des deux directions administratives 

  

Le poste d'auxiliaire de direction (EVS Emploi Vie Scolaire) occupée  par Géraldine BINDELIN 

qui aidait  Mmes DESCHODT et NICOLAS à la direction depuis 2 ans et s'occupait de la 

bibliothèque à Ouvrouer a été supprimé. Le fonctionnement est désormais plus compliqué (pas 

de décharge à Ouvrouer, 1 journée par mois, d'autant que les tâches administratives se sont 

alourdies (nombreuses enquêtes et registres obligatoires à réactualiser). 

Une lettre a été envoyée par Mme NICOLAS à l'inspection pour dénoncer cette suppression. 

  
 

   E. Information sur la classe découverte 

  

Départ lundi 14 mai avec 2 cars 

- rdv 22h15 départ 22h45 pour le 1er car (CE2 et CM2) 

- rdv 22h15 départ 22h30 pour le 2ème car (CM1 et une classe de l'école de St Germain des 

prés) 

arrivée prévue à 7h30 au centre, petit déjeuner,  installation dans les chambres, aprem visite 

du centre 

  
Pour le retour: départ du centre samedi soir et  arrivée à Ouvrouer vers 7h30 dimanche 20 

mai  (le lendemain est un lundi férié) 
  
Activités prévues: escalade pour les CM2 et équitation pour les CE2 et CM1, et différentes 

visites, l'occasion de pratiquer le "vivre ensemble", une expérience de vie collective dans un 

cadre hors scolaire 

A noter que tous les enfants partent, sauf un enfant qui sera scolarisé à Férolles 
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   F. Questions diverses 

  

- quand les familles seront-elles officiellement informées du changement des rythmes 

scolaires ? à voir partie C. 
  
- un accueil a-t-il été proposé dans les différentes écoles lors des intempéries ? 

Seuls les transports étaient suspendus, les écoles étaient officiellement ouvertes donc 

l'accueil était fait normalement; le 1er jour les enseignants ont gardé des élèves non 

scolarisés dans l’école confiés le matin à la garderie par leur parents mais après demande 

auprès de l’inspection , ceci n’est pas autorisé pour des raisons de suivi scolaire, d’assurance et 

de sécurité. 
  
- un spectacle sera-t-il organisé dans les classes pour remplacer la soirée maternelle ? 

La soirée maternelle  n’aura pas lieu cette année, elle demande un gros investissement de la 

part de tous, qu’un  groupe d'élèves n’est pas capable de fournir cette année et la suppression 

du poste EVS qui se chargeait des listes de parents pour la sécurité ce soir là alourdit 

l’organisation. 
 

  - est-il possible de faire passer un mot via les cahiers  rappelant aux parents qu'il est 

formellement interdit de se garer sur le trottoir en face du portail de l'école maternelle (ces 

quelques parents gênent le passage, obligent les piétons à passer sur la route et montrent le 

mauvais exemple)? 

Un mot sera adressé aux familles par la mairie et M le Maire de Férolles réfléchit à 

l'implantation d'un panneau d'interdiction et/ou de bornes et marquages sur le trottoir. 

 

 

 

Prochain CE : jeudi 28 juin 18h à Férolles 
 


