CONSEIL D’ECOLE DU 28 JUIN 2018
Commune de Férolles :
P

Education Nationale :

M. DUPUIS

P Mme DIMEGLIO

P Mme FOURRIER
AE M HARY

Ecole d’Ouvrouer :

Mme CHENET
Mme MONNOT

AE Mme AMANS

Mme DESCHODT

P Mme LEMAIRE
AE Mme SCHUBARD

Mme POPLAIN

Commune d’Ouvrouer :
P
P

P

P Mme PAJON

AE M LE BOEUF
P

Ecole de Férolles :

P Mme MALBO
P Mme NICOLAS

P Mme BONJEAN
P Mme JUTEAU

P M VARINOT

Délégués de parents
d’élèves :
P

Mme BERRUET

P
P

Mme BOITARD
Mme CHALOPIN

P

M. DUPUIS

P Mme GOUT
AE M. ILLAND
P

Mme LEMAUR

Syndicat scolaire :
P M. BOITARD

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

La réunion a été présidée par Myriam DESCHODT à Férolles.

ORDRE

DU JOUR

A. Sorties et activités pédagogiques
B. Soirées chants, kermesse et exposition art visuel
C. Horaires scolaires et ramassage scolaire définitifs
D. Répartition des élèves par classe envisagée
E. Adoption de la liste définitive des fournitures scolaires demandées dans chaque classe (BO
n°18 du 4 mai 2017)

F. Questions diverses
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A. Sorties et activités pédagogiques
point sur les trois axes du projet pédagogique de l'école:
Résolution de problèmes: du CE2 au CM1, des énoncés ayant la même trame mais avec des
nombres différents ont été proposés aux élèves.
Rédaction quotidienne: une phrase par jour (difficulté à entrer dans la quotidienneté,
l’exercice s’est plutôt fait de façon hebdomadaire)
Arts visuels: une fois par semaine






 Férolles :
Maternelle:
- regroupement des moyens (plantation, exploitation sortie zoo: élevage papillon)
- décloisonnement informatique avec les GS: travail sur les lettres, construction de syllabes,
connaissances des sons avec Mme LEMAIRE
- liaison GS/CP organisée depuis mi-juin à raison de 2 fois par semaine: travail de lecture avec
Mme JUTEAU et découverte du fichier de mathématiques utilisé en CP avec Mme
DESCHODT, les élèves de CP sont tuteurs.
- 15/05 sortie au zoo de Beauval des MS et GS sous une météo clémente, beaucoup de parents
accompagnateurs ciblés, ambiance sympathique, les enfants ont bien écouté et participé
- 15/05 pique-nique en extérieur des PS annulé en raison du brouillard, pris à l'abri dans la
salle des NAP, visite de Delphine THOMAS
- 22/05 la classe de PS-MS de Justine FOURRIER est allée rencontrer ses correspondants de
Sury-aux-bois sur Orleans: bus commun pour Orleans, balade en bord de Loire, parcours photo
des lieux culturels d'Orléans (statue J d'Arc, cathédrale, tram...) retour à Férolles, gouter,
bonne écoute des enfants, ce déplacement a été organisé et pris partiellement en charge par
l'OCCE
- 25/05 toute l'école de Férolles a assisté au spectacle de la compagnie La Boîte à murmures
"la larme de Manticore"
- 28/05 les 2 classes de PS et MS se sont rendues au musée du cirque à Dampierre (ateliers, 2
spectacles (magie et sous chapiteau) malgré vent violent de l'après-midi!

Férolles élémentaire:
- pas de sortie spéciale fin d'année car le budget a déjà été utilisé pour la classe cirque
d'octobre
- juin : visite de l'exposition "Ecole d'autrefois" à Jargeau
- découverte de la Gymnastique rythmique, 3 séances (financées par le SIRIS) avec Véronique
et une, encadrée par les enseignantes avec prêt de matériel
- 9 ou 10 séances de piscine
- 28/06 liaison CE1/CE2 à Ouvrouer: les CE2 ont élaboré eux-mêmes des jeux pour leurs
visiteurs de CE1: jeu de piste à partir de photos (pour se repérer dans l'école), jeux sportifs,
pique-nique.
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 Ouvrouer
du lundi 14/05 au dimanche 20/05 : classe de découverte à Combloux (Savoie)
formule "5 jours" très dense, bonne équipe d'animateurs
une expérience de "savoir-vivre ensemble" bien réussie!
l' application klassroom bien appréciée et très pratique pour communiquer avec les parents
- jeudi 07/06: présentation du diaporama de la classe découverte, bien apprécié par les
enfants et leurs parents (malgré le problème technique sur le montage avec le son)

B. Soirées chants, kermesse et exposition art visuel

- mardi 12/06: soirée chants "Dans quel état j'erre ?" présentée par l'intervenante de
musique, Marine Meyniel et les enseignants (pour rappel, comme chaque année, l'entrée est
payante afin de pouvoir financer, entre autre, la sonorisation et les droits d'auteur - Sacem,
aucun bénéfice n'est réalisé ) Petite remarque pour l'an prochain: quelques parents seraient
nécessaires le matin, à l'arrivée des enfants d'Ouvrouer sur place, pour sortir les chariots de
chaises (avant l'installation des câbles de la sono)
- vendredi 22/06: kermesse: comme chaque année l'APE a eu du mal à recruter des parents
volontaires pour tenir les stands de jeux et remercie les parents qui sont venus aider; au final,
la kermesse s'est bien déroulée et a été suivie d'une belle soirée.
Cette année, des calculatrices (au lieu de dictionnaires, les années précédentes) ont été
offertes, par le SIRIS, aux élèves de CM2 pour marquer la fin de leur scolarité en primaire.
- mardi 03/07 de 18h à 19h : exposition des travaux en art visuel réalisés par toutes les
classes sur le thème des émotions

C. Horaires scolaires et ramassage scolaire définitifs
- horaires des écoles:
pour l'école de Férolles: 8h45 (accueil dès 8h35) - 12h00 et 13h45 (accueil 13h35) - 16h30
pour l'école d'Ouvrouer: 9h00 (accueil dès 8h50) - 12h00 et 13h45 (accueil 13h35) - 16h45
- horaires des cars de ramassage:
pour les maternelles et CP, CE1:
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
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D. Répartition des élèves par classe envisagée
Ecole de Férolles:
PS: 29 avec Delphine THOMAS
MS: 20 avec Florence LEMAIRE
GS: 18 avec Myriam DESCHODT
CP: 19 avec Elsa JUTEAU
CE1: 24 avec Magali BONJEAN

Ecole d'Ouvrouer:
CE2: 20 avec Cécile MALBO
CM1: 21 avec Anthony VARINOT
(sous réserve des résultats du mouvement)
CM2: 21 avec Laurence NICOLAS

E. Adoption liste des fourniture scolaires
Les listes sont identiques à celles de l’an passé et ont été transmises aux familles via les
cahiers de liaison.

F. Questions diverses
- Au sujet du ramassage scolaire et changements d'horaires: quelle est l’organisation mise en
place afin d’assurer la présence d'un adulte dans le car durant les allers-retours ?
réponse: une des trois ATSEM de maternelle sera présente dans le car le soir au départ de
Férolles et un appel à candidature a été lancé pour trouver une personne le matin au départ
d'Ouvrouer ( pour rappel, la présence d'un adulte, en plus du chauffeur, est obligatoire lorsque le
car transporte des enfants de maternelle)
- Peut-il être rappelé, dans le règlement intérieur de l’école, de se garer en marche arrière sur le
parking de l’école pour la sécurité des enfants ?
réponse: une ligne sera ajoutée à ce sujet sur la note de rentrée distribuée aux parents via les
cahiers de liaisons , un mot de M le Maire de Férolles a été distribué, en juin, aux familles, sur le
bon usage des différents parkings mis à disposition.
- Qu'en sera-t-il l'an prochain du poste occupé cette année par M. Varinot en CM1?
M Varinot a demandé à être maintenu sur le poste d'Ouvrouer, réponse le mardi 03/07
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