
PROCES VERBAL DE LA REUNION DU
CONSEIL D’ECOLE DU  16 mars 2021

Convocation adressée le  8 mars 2021 par la Directrice de l'école.
Le Conseil d’école s’est réuni le 16 mars 2021, à  18h00, en visioconférence.
Secrétaires de séance :  Mme Myskiw et Mme Gout

Membres de droit présents

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

Enseignants

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

Président du SIRIS
Maire d’Ouvrouër
Maire de Férolles

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

titulaires

suppléantes

 DDEN
Mme DIMEGLIO

• Membres absents excusés
Nom Qualité

Inspectrice de l’Éducation nationale : Mme BOURGEON

Mme HEDJRI  Manon

Mme SIMON Marie

IEN

Parents élus

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



1. Évaluations repères CP

Seconde évaluation nationale repère en français (lecture/ écriture / compréhension orale et
écrite/ test de fluence) et mathématiques (écriture et comparaison de nombres/ technique de
l’addition et de la soustraction/ résolution de problèmes) :

• Classe de M Brillant: 3 élèves en légère difficulté en français, 1 élève en maths et 1 élève
en grande difficulté dans les 2 disciplines.

• Classe de Mme Lemaire: 1 élève en grande difficulté en maths et français, les  élèves
obtiennent un score de 80-100% en maths sauf 3 qui obtiennent autour de 60%, 4 élèves en
difficultés  sur  la  compréhension  en  lecture  et  1  élève  plus  faible  au  test  de  fluence
(vitesse de lecture).

2.Actions et sorties pédagogiques

École primaire de Férolles :
• Cycle piscine interrompu, aucune information pour le moment sur une potentielle reprise 

et pour l'instant le sport en salle n'est pas autorisé pour les élèves d’élémentaire, seuls les 
élèves de maternelle y sont autorisés, Mme Deschodt remercie les élus de Férolles pour la 
mise à disposition du gymnase, nettoyé et désinfecté après chaque passage de classe.

Objectifs :Savoir nager et agir à travers l’activité physique

• Concert JMF de février annulé

• 11/12: Les élèves ont pu assister au spectacle "Contes de Noël" organisé par la 
bibliothèque (en 2 groupes)

• 09/03: Spectacle musical de la compagnie l’Arbre à musiques sur le thème du voyage à 
travers les instruments de chaque pays dans la salle des fêtes (en 2 groupes).

Objectifs : Comprendre, utiliser la langue française et développer une culture artistique

                

• Participation à la collecte de la banque alimentaire: très forte mobilisation des familles à 
Férolles et à Ouvrouer les Champs.

Objectifs : Devenir citoyens, apprendre à vivre ensemble et savoir aider activement

• La  bibliothèque n'est  plus  accessible  aux enfants  mais  M Leboeuf  (président  du  SIRIS)
précise que les enseignants peuvent s'y rendre pour emprunter des livres pour leur classe.

• Pas de soirée chants cette année mais réalisation d'une vidéo dont le montage est réalisé 
par l'intervenante musique Mme Lucie Lathuile. La vidéo sera transmise aux parents via 
une clé USB ou un lien internet (après demande d'autorisation de diffusion de la voix et de 
l'image auprès des familles)

Objectifs :Mémoriser des chansons, des chorégraphies, des rythmes et les interpréter de manière 
expressive et pratiquer le chant choral ( par classe et ensuite par montage vidéo)



École élémentaire d’Ouvrouër les Champs :

• cycle piscine suspendu, pas de validation du "savoir nager" mais le test sera effectué au
collège.

• Dispositif "école et cinéma": des projections ont été annulées, il reste 2 films à voir selon 
l'évolution des conditions sanitaires.

Objectif : Éduquer les enfants à acquérir une culture cinématographique

• La visite des collèges est annulée pour l'instant.

• 11/03 : Intervention de la brigade de Pithiviers sur explication de  ce qu'est la loi / 
violence et incivilité

Objectifs  EMC: La culture de la règle et du droit unit le respect des règles de la vie commune et 
la compréhension du sens de ces règles. Elle conduit progressivement à une culture juridique et 
suppose la connaissance de la loi. 
Respecter autrui, c’est respecter sa liberté, le considérer comme égal à soi en dignité, 
développer avec lui des relations de fraternité 

• déc. 2020/ mars 2021 :culture au sein de l'école pendant toute l'année scolaire: 
aménagement de bacs à fleurs et ensuite de légumes, plates-bandes fleuries et visite des 
serres d'un maraîcher (parent d'élève).

Objectif : Mener une action pérenne en faveur de la biodiversité 

• jeux coopératifs sur table et en extérieur avec un intervenant de l'OCCE.
Objectifs : Développer chez les élèves le respect des autres et la coopération vers un but 
commun. Apprendre à perdre et gagner ensemble.

• classe découverte à St Malo  dossier en cours de validation suivant l'évolution de la crise 
sanitaire.

• mai – juin  ( 4 séances de 2 h) : intervention du comité cycliste (complément de l'an 
dernier). 

Objectif EPS : Atteindre pour tous le savoir rouler

• 15 au 21 mars :semaine des maths (avec les correspondants de CM2).
Objectifs : Développer chez les élèves le goût de l'effort, la persévérance, la volonté de 
progresser, le respect des autres, de soi et des règles et de montrer que la pratique des 
mathématiques peut être source d'émotions.

• février 2021 :mise en place de l'opération "Bouchons d'amour", en partenariat avec la 
mairie, déjà un vif succès! Cela permet aux élèves de l’école de s’ancrer dans une action  
solidaire et être responsable de ses propres engagements .



3. Sécurité dans l'école

Application d'un protocole sanitaire renforcé: lavage de mains, port du masque, pas de 
mélange des classes.
Il faut rester vigilant, les familles doivent continuer à prendre la température, chaque matin, et 
ne pas mettre leur enfant à l' école s'il présente un des symptômes, ceci afin d'éviter la 
fermeture de la classe. Depuis le début d'année, à l'école d' Ouvrouer, un cas contact et un seul 
cas d'enfant positif mais la contamination a eu lieu pendant les vacances et une enseignante sur 
Férolles.

Les élèves de GS rencontreront l'infirmière individuellement pour un bilan médical avant l'entrée
au CP.

Le renforcement de la stratégie d'accompagnement psychologique des élèves et de 
protection de l'enfant en danger.
Nous (les personnels de l’Éducation Nationale) avons été alertés sur le fait d'être vigilants sur ce 
point. Nous avons organisé un conseil des maitres sur ce thème, permettant à chaque membre de
l'équipe de s'approprier les contenus des documents ( vidéos, site dédié avec des documents qui 
peuvent nous être utiles en temps voulu) et avons affiché le flyer "élèves"  après avoir mené un  
débat et une explication avec les élèves de nos classes.
Nous prenons en compte au mieux chaque parole d'enfant qui donne lieu à une information 
préoccupante ou à un signalement suite à notre appel au service social en faveur des élèves.
Conformément à la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance (article 12)   
demande à ce que les parents soient informés lors de la rédaction d'une information 
préoccupante à destination de la CRIP (Cellule de Recueillement des Informations Préoccupantes)
; ils ne le sont pas lors de la rédaction d'un signalement au procureur de la République.

Pour les parents qui souhaiteraient plus d'informations : mallettedesparents.education.gouv.fr

PPMS
- Férolles :  exercice attentat le 8/02/2021 et confinement  le  16/03/2021                
- Ouvrouër- les- Champs : exercice attentat le 2/02 /2021 et confinement le 15/02/2021

4. Points financiers
Compte OCCE Férolles :
Bilan financier à compter du 1/03/2021 est de 7 555,23€.
Achat de cycles, de jeux de société et participation à des spectacles.
           
Compte OCCE Ouvrouër:
Bilan financier à compter du 1/03/2021 est de 2364,60€.
Achat de matériels de cirque pour une classe entière, acompte de 3 000 € pour la classe 
découverte.

Remerciements :
• Auprès du SIRIS pour la subvention à la classe découverte
• Auprès de l'APE   pour :  la subvention de Noël de 130€ avec l'achat de jeux géants pour  

Ouvrouër les champs et subvention supplémentaire pour l'achat de cycles pour Noël et 
lecteurs CD (à venir) pour Férolles/ une subvention pour la classe découverte                    

• Auprès de la mairie d'Ouvrouër   : les demandes diverses sont rapidement prises en compte 
ainsi que la subvention pour l'activité cycliste.



5. Inscriptions maternelle

Les inscriptions à l'école maternelle pour les enfants nés en 2018 auront lieu lundi 29 mars 2021 
de 8h30 à 18h.

6.    Questions diverses

les enseignants ont-ils déjà réfléchi à une répartition des élèves pour la prochaine année 
scolaire ?
 la question a été évoquée en conseil des maîtres mais rien n'est fixé, les cours simple niveau
seront privilégiés dans la mesure du possible, avec la contrainte d'un groupe existant de 10 
élèves en MS cette année et des classes de GS et CP limitées à 24 élèves maximum.

A noter que les inscriptions à l'école maternelle pour les enfants nés en 2018 auront lieu lundi 
29 mars 2021 de 8h30 à 18h, les familles sont reçues individuellement en présentiel ou ont la 
possibilité d'envoyer le dossier d'inscription par mail; 23 nouveaux enfants sont attendus.
 Pour le moment les portes ouvertes (accueil des enfants dans la classe de PS) ne sont pas 
autorisées, elles n'avaient pas pu se faire non plus l'an dernier.

Prochain CE :  mardi 15 juin 2021 à 18h à Férolles.

Le 16 mars 2021, en distanciel,

La directrice de l'école, présidente de séance

Nom, prénom, signature

   MYSKIW Sandrine

      Les secrétaires de séance,

       Noms, prénoms, signatures

                 Mme GOUT


