
	
	

 
 
 

 
 

PROCES VERBAL DE LA REUNION DU 
CONSEIL D’ECOLE DU  15 juin 2021 	

 
Convocation adressée le  31 mai  par Mme Deschodt, Directrice de l'école. 
Le Conseil d’école s’est réuni le 15 juin 2021, à  18h00 à la salle des fêtes de Férolles 
Secrétaires de séance :  Mme  Deschodt et Mme Gout 
 

Membres de droit présents	
Nom Qualité 

PRESIDENT(E)  
Mme DESCHODT Myriam  Directrice 
EDUCATION NATIONALE  
PS- MS :Mme THOMAS Delphine 
GS :Mme DESCHODT Myriam (directrice) 
CP- CE1 1 : M BRILLANT Philippe 
CP -CE1 2 :Mme LEMAIRE Florence 
CE2 : Mme BONJEAN Magali 
CM1: Mme BREGENT Aurélie 
CM2 : Mme  MYSKIW Sandrine (directrice) 

Enseignants 
 

 Inspectrice de l’Education nationale : Mme BOURGEON IEN 

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

Président du SIRIS 
Maire d’Ouvrouër 
Maire de Férolles 

PARENTS D’ELEVES  
Mme GOUT Margaret 
Mme LEMAUR Céline 
M. CARREAU Guillaume 
Mme BERRUET-PERLY Sandrine 
Mme DUMUIS Maud 
Mme MORIN Céline 
Mme SIMON Marie 

titulaires 
 
 
 
 

 DDEN  
Mme DIMEGLIO  

 
Membres absents excusés	

Nom Qualité 
Mme HEDJRI Manon Parents élus 

Pour introduction, la Présidente nomme une secrétaire de séance : Mme Gout Margaret.	

Lecture et approbation du Procès verbal précédent du 16/03/21.  

Inspection	de	l’Education	nationale	
Circonscription	d'Orléans	Sud	

Ecoles	en	RPI	
écoles	primaires	

7	classes	
Férolles	et	Ouvrouër-Les-Champs	

	



 1. Bilan de l' année  

Année rythmée par un protocole sanitaire contraignant mais les mesures appliquées ont permis 
de maintenir l'école ouverte, il n'y a pas eu de classe fermée. 

Pas de sorties mais l'école a pu recevoir des spectacles dans la salle des fêtes de Férolles et 
bénéficier d'intervenants (musique , cyclisme) 

 

 2. Sorties er activités pédagogiques et kermesse 
Férolles: 

- En maternelle, Loup, la mascotte a fini son voyage ce matin en Amérique du Nord, dégustation 
de pancakes et vendredi burger et danse country sont au programme. 

Objectifs : - Connaître le monde 

        - Ouverture culturelle  

-  Une formule "kermesse" aménagée avec jeux et animations organisée par l'APE avec l'aide de 
parents volontaires: vendredi 02/07 9h-12h pour les maternelles; 13h35 - 16h30 pour les 
primaires et mardi 29/06 après-midi  à Ouvrouer (un créneau d'une heure de jeux par classe); un 
gouter sera offert aux enfants par l'APE à l'issue de ces 2 journées. 

- Pique-nique dans le parc  vendredi le 02/07 pour les maternelles 

- Pique-nique mardi 06/07 Ouvrouer et élémentaire Férolles 

- Représentation filmée en musique en élémentaire avec rythmes, chants et danses, clip en 
montage à destination des élèves et de leur famille. 

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

        - Pratiquer le chant choral 

- samedi 26/06 Portes Ouvertes en maternelle , 1 créneau par famille 

 

Ouvrouer: 

- intervention cyclisme: 1,5h / classe le jeudi après-midi avec des  ateliers sur le stade et sur 
route 

- 04/06 visite port et musée de la marine de Loire à Châteauneuf , 1ère partie annulée en raison 
de l'alerte orage, le pique-nique a eu lieu dans la cour de l'école. 

- lundi 14/06 balade en bateau avec les passeurs de Loire, trajet en vélo sur la route à l'aller et 
retour par la levée, beaucoup de parents ont répondu présents pour l'accompagnement, 2h en 
bateau et pique-nique à l'embarcadère 

- lundi 21/06 2ème visite des serres de M Transon  

- activité jardinage avec plantations de fleurs puis de graines (haricots, radis...) 

- fête de fin d'année mardi 29/06 avec stands de jeux, gouter offert par l'APE 

- vendredi 18/06 visite d'une professeur du collège de Tigy pour présenter l'établissement aux 
futurs 6ème (pas de portes ouvertes des collèges cette année) 

- vendredi 25/06 remise des calculettes au CM2 et accueil des élèves de CE2 à partir de 18h 
avec leur famille par petits groupes 



 

Tous les élèves d’élémentaire ont réalisé un clip vidéo avec l'intervenante  musicale qui sera 
proposé aux familles (via un site internet avec accès sécurisé) 

 

Merci aux parents qui ont accompagné à la piscine et aux séances cyclisme. 

 

 3. Avis du conseil d'école sur l'organisation de la semaine scolaire 

Il y a 3 ans, le conseil d’école s’était prononcé pour un passage à la semaine de 4 jours par 
dérogation. L'inspection académique demande que celui-ci statue sur la reconduction de la 
dérogation ou le retour à la semaine de 4,5 jours.  

Le GIPE a effectué un sondage auprès de l'ensemble des familles (hors CM2) via la plateforme 
Doodle: 91 votes (sur un effectif de 125) ont été recueilli soit un taux de participation de 73%, 84 
votes exprimés "pour"  le maintien de la semaine de 4 jours soit 92%, 4 votes "contre" et 3 "ne se 
prononce pas". 

La semaine de 4 jours sera donc reconduite après validation par le SIRIS. 

 

 4. Proposition de changement d'horaires sur l'école d'Ouvrouer 

Devant la récurrence du retard du car le soir à Ouvrouer (10-15 min de retard) et pour combler le 
vide juridique de responsabilité durant ce laps de temps, Mme Myskiw propose de décaler de 10 
min l'horaire de fin des cours à Ouvrouer - et donc de début également-  ainsi les horaires de 
l'école seraient 9h10-12h et 13h50-17h. 

Les enseignants et les élus dénoncent le fait que ce soit l'école qui doive s'adapter aux horaires 
des cars et non le contraire, mais aucune solution n'a été proposée par la société de transport 
REMI malgré les réclamations et courriers qui lui ont été adressés. 

 

  5. Répartition des élèves par classe envisagée 
Effectifs pour la rentrée prochaine:  

- 18 élèves inscrits en PS/ 17 MS/ 10 GS  

- 23 CP  / 19 CE1 / 17 CE2  

- 18 CM1 et 22 CM2 

Les enseignants envisagent une répartition privilégiant le maximum de  simples niveaux (avec la 
règle de limitation à 24 élèves / classe pour les niveaux GS, CP et CE1), seuls les maternelles 
seraient donc en cours double avec une répartition des élèves de MS avec les petits et les 
grands, PS/MS et  MS/GS. 

 

 6. Adoption de la liste définitive des fournitures scolaires 

La liste sera transmise dans le cahier de liaison à la fin de l'année, elle comprend les fournitures 
de base et est moins fournie que la liste type du BO du 4 mai 2010.    

 
 7. Questions diverses 



- la visite de l'école d'Ouvrouer aura-t-elle lieu pour les élèves de CE2? 
Oui, vendredi 25/06 à partir de 18h par petits groupes. 
 
- serait-il possible de rappeler les consignes de stationnement sur le parking de Férolles via un mot dans les 
cahiers et/ou de demander, de nouveau,  l'intervention de la gendarmerie ? En effet certains parents 
stationnent au milieu du parking et gênent ceux qui se garent (ou du moins essaient de se garer) sur les 
places dédiées. 
M Dupuis rédigera de nouveau un mot ,il va demander à ses élus d'intervenir sur le parking afin de rappeler  
aux usagers les règles de civisme. La gendarmerie sera également rappelée pour verbaliser si nécessaire. 
D'autre part, des enfants attendent toujours le car sur le trottoir au lieu d'occuper l'espace plus sécurisé crée à 
cet effet,  un affichage "point d'attente pour les enfants qui attendent le car" sera mis en place  et une 
information transmise dans les cahiers 
 
- des familles ont fait remonter un problème de défaut de surveillance lors de la pause méridienne sur 
Férolles. 
M Dupuis a pris connaissance des problèmes et reçu l'agent en question , il souligne la difficulté de recruter 
du personnel et également de former des agents pour des  tâches très diverses qui nécessitent beaucoup de 
compétences. 
 
 

M Dupuis informe qu'une clôture sera mise en place cet été pour sécuriser l'arrière du bâtiment de l'école 
maternelle. 

	

Le 15 juin  2021, à Férolles 
 
La directrice de l'école, présidente de séance 
 
Nom, prénom, signature 
	
DESCHODT Myriam 

 
 
 
 
Les secrétaires de séance, 
Noms, prénoms, signatures 
 
 
GOUT Margaret 

 

 


