
PROCES VERBAL DE LA REUNION DU
CONSEIL D’ECOLE DU 12 octobre 2021

Convocation adressée le 27 septembre par Mme Deschodt, Directrice de l'école.
Le Conseil d’école s’est réuni le 12 octobre 2021, à 18h00 à la salle des fêtes de 
Férolles
Secrétaires de séance : Mme Deschodt et Mme Morin

Membres de droit présents
Nom Qualité

PRESIDENT(E)
Mme DESCHODT Myriam Directrice
EDUCATION NATIONALE
PS- MS : Mme THOMAS Delphine
MS-GS : Mme DESCHODT Myriam 
(directrice)
CP :   M BRILLANT Philippe
CE1 : Mme LEMAIRE Florence
CE2 : Mme BONJEAN Magali
CM1: Mme BREGENT Aurélie
CM2: Mme  MYSKIW Sandrine 
(directrice)

Enseignants

 Inspectrice de l’Education Nationale : 
Mme CORNIER-GOEHRING    I

IEN

ELUS
Mme MONNOT Laurence
M. DUPUIS David
Mme CROZE Fanny
Mme POPLAIN Sylvie

Maire d’Ouvrouër
Maire de Férolles

PARENTS D’ELEVES
Mme MORIN Céline
Mme LEMAUR Céline
Mme PEFFERT Anne
Mme PERRIER Laura
Mme LELIEVRE Pauline
Mme BERRUET-PERLY Sandrine

Titulaires

 DDEN
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Membres absents excusés
Nom Qualité

Mme DIMEGLIO
M. LEBOEUF Arnaud

DDEN
Président du SIRIS

Pour introduction, la Présidente nomme une secrétaire de séance : Mme Morin Céline.

Lecture et approbation du Procès verbal précédent du 12/06/21.

1. Résultats des élections des représentants de parents au conseil 
d’école

Les élections se sont déroulées le vendredi 8 octobre, uniquement par 
correspondance.

Résultats :

Pour Férolles : Taux de participation : 68% 

Elues : Mme Pauline LELIEVRE, Mme Laura PERRIER et Mme Céline MORIN

La directrice de l’école de Férolles a eu la possibilité d’organiser un tirage au sort 
(article 4 de l’arrêté du 13 mai 1985 afin de pourvoir les sièges restants),4 parents se 
sont portés volontaires. Ont été élus :

Titulaires : Mr Rudy PREVOT et Mme Flora RENOUST

Suppléantes : Mme Cindy DEBONO et Mme Tania MARTINS

Pour Ouvrouer : Taux de participation : 72% 

Elues : Mme Céline LEMAUR, Mme Anne PEFFERT et Mme Sandrine BERRUET-
PERLY



2. Bilan de la rentrée et effectifs

Effectifs cette année

École maternelle de Férolles

- 23 élèves en PS/MS (18PS/5MS)

- 22 élèves en MS/GS (12MS/10GS)

École élémentaire de Férolles

- 22 élèves en CP

- 17 élèves en CE1

- 17 élèves en CE2

Total 101 élèves au total

École élémentaire d’Ouvrouer-les-Champs

- 19 élèves en CM1

- 22 élèves en CM2

Total 41 élèves au total

Remerciement à la commune  pour la pose du grillage et portillon permettant de 
sécuriser le côté classe de Petite et Moyenne Sections.

3. Approbation du règlement intérieur

Modification sur les changements d’horaire d’école pour Ouvrouer les champs à la 
suite des nombreux soucis de retard dus au transport scolaire.

Horaires école modifiés par rapport au transport scolaire.

Matin 9h10-12h

Après-midi 13h50-17h.

Férolles, toujours deux services de restauration pour respecter le protocole sanitaire. 
Désinfection et distanciation toujours de rigueur.



Le règlement est validé et sera mis en ligne sur les sites des mairies.

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

Stratégie sécurité dans les écoles.

Au cours de l’année à Férolles 6 exercices d’évacuation et/ou de confinement 
répondant aux risques d’incendie, d’attaque terroriste et de risque majeur (accident de 
nature chimique ou risque naturel) seront effectués.

Férolles :

Jeudi 7 octobre a eu lieu un exercice confinement.

Exercice Incendie : en septembre.

Ouvrouer :

Vendredi 1er octobre : exercice sur une intrusion attentat.

Mardi 19 octobre : exercice incendie.

Plan rouge Vigipirate toujours en cours, une information sera diffusée aux parents.

 5. Informations sur les évaluations nationales repères CP et CE1.

Des évaluations tests repères nationales ont été passées cette année par les élèves de 
CP et de CE1 sous la forme de deux fichiers par élève (1 en français et 1 en 
mathématiques).

Restitution des résultats est faite aux parents de ces élèves. Ceci pour situer tous les 
élèves de France en cycle 2 et ajuster éventuellement certaines pratiques.

Prochaines évaluations repères CP en janvier 2022



6. Sorties et Actions pédagogiques

Tout le regroupement scolaire va participer à un projet développé par la communauté de 
communes des loges. Ce projet consiste à mettre en place des boucles 
cyclotouristiques intercommunales.

La boucle concernée, couvrira un périmètre d'environ 20 à 25 kilomètres, au départ de 
Jargeau, emmènera les cyclistes vers Férolles, Vienne-en-Val, puis Ouvrouer-les-
Champs et Jargeau.
Le nom choisi pur cette boucle est : la boucle Petit Pierre.

« L'idée est de mettre en scène ces itinéraires »
Les élèves y participeront de manière artistique et technique, leurs travaux seront 
exposés sur une portion  de la boucle à Férolles.
Objectifs : - Réaliser des compositions collectives 
                 - Savoir réutiliser une matière usagée

Férolles :

Sortie la Fabuloserie programmée en avril à Dicy dans l’Yonne.

Objectif : Développer et acquérir une culture artistique

Classes Maternelles :

Semaine du goût, atelier dégustation :travail des 5 sens avec des assiettes de pains, 
fromages , pommes, raisins (financé par la coopérative scolaire)

Atelier pâtisserie pour tous les MS /GS

Objectifs : - Explorer le monde du vivant, développer ses 5 sens, les affiner.

                 - Mobiliser le langage en découvrant et en mémorisant du vocabulaire

                - Connaître et acquérir des gestes précis

Atelier jardinage dans la cour

Intervention pour la santé buccodentaire (sous l’impulsion de Gwénaëlle) un jeudi pour 
tous les élèves de MS et GS.

Intervention (sous l’impulsion de Mr Brillant) sur la croissance des enfants

Objectifs : - Explorer le monde du vivant

       -   Mémoriser un vocabulaire spécifique



            - Observer et retenir des règles d’hygiène

Classes Elémentaires :

L’infirmière de Jargeau reviendra pour dépistage visuel et auditif pour les CP n’ayant 
pas bénéficié de la visite médicale l’an dernier.

Cycle basket, 9 séances avec un intervenant.

Objectif :- Agir à travers l’activité physique

Cycle piscine : CP et CE1 5 séances. 6/12 au 4/02

Cycle piscine CE2 10 séances du 28/03 au 20/05 (il n’y a pas eu de cycle piscine en 
2020-2021, validation des acquis)

Objectif : - Savoir nager

Cycle musique 30 minutes par classe 1 fois par semaine avec une nouvelle 
intervenante : Corinne GARRIGUES.

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

⁃ Pratiquer le chant choral

Concert JMF musique préhistorique à Sully sur Loire :Jeudi 18 novembre

Objectif :- Développer et acquérir une culture artistique

Venue du photographe le 15 novembre

Accès gymnase et vestiaires possibles à nouveau

Si la situation le permet, la bibliothèque sera accessible bientôt.

Ouvrouer :

Cycle piscine : CM1 : cycle terminé

Cycle piscine : CM2 début décembre à fin janvier, 2 séances par semaine

Dispositif école et cinéma : 3 films présentés au cours de l'année scolaire

Intervention UNICEF (thèmes particuliers par classe : l'eau / le travail des enfants) 

Venue du photographe le vendredi 24 septembre



7. Questions diverses
- Concernant le transport scolaire, savez-vous si le transporteur a une obligation 
d'envoyer un SMS aux familles pour tout retard ? si oui à partir de quelle durée de 
retard ?

Pas de notification en cas de retard, si le bus est en  panne, le SIRIS gère l’information 
aux familles.

- Est ce que vous accepteriez que le GIPE mette un mot dans le cahier de liaison de 
tous les élèves afin de prévenir de la date du prochain conseil et du coup laisser le 
temps aux parents de remonter des informations ou questions ?

Le conseil d’école a validé la notification aux familles par un mot dans le cahier de 
liaison.

- Est ce que les élèves de Férolles iront au collège de Tigy dès l'année prochaine ?
-     Avez-vous besoin d'un sondage auprès des parents de Férolles ?
⁃ Si oui, de quelle manière le souhaitez-vous ?

Des discussions sont en cours pour l’éventualité d’un changement de carte scolaire en 
2022.
Un sondage va être proposé aux familles férolliotes afin de recueillir leur avis et en 
disposer pour guider les élus dans les discussions à venir.

8. Précisions apportées

En raison du respect du protocole sanitaire, des gestes particuliers sont mis en place 
notamment pour aérer correctement les locaux. Monsieur le Maire de Férolles demande 
de veiller aux temps d’aération afin  de maîtriser le coût énergétique durant la période 
froide.

Projet commune Férolles.
En collaboration avec la caserne des pompiers, une formation PSC1 sera proposée au 
personnel communal, au personnel du Siris, aux Atsem et au personnel de la garderie.

Dates prochains conseils d’école :
Mardi 15 mars 18h à Ouvrouer
Mardi 28 juin 18h Férolles



Le 12 octobre 2021, à Férolles

La directrice de l'école, présidente de 
séance

Nom, prénom, signature

DESCHODT Myriam

Les secrétaires de séance,
Noms, prénoms, signatures

MORIN Céline


