Inspection de l’Education nationale
Circonscription d'Orléans Sud
Ecoles en RPI
écoles primaires
8 classes
Férolles et Ouvrouër-Les-Champs

PROCES VERBAL DE LA REUNION DU
CONSEIL D’ECOLE DU 15 octobre 2018
Convocation adressée le 3 octobre par la Directrice de l'école.
Le Conseil d’école s’est réuni le 15 octobre 2018, à 18h00 , à la salle socio-culturelle de
Férolles
Secrétaires de séance : Mme Nicolas et Mme Gout

Membres de droit présents
Nom
PRESIDENT(E)
Mme DESCHODT Myriam
EDUCATION NATIONALE
PS :Mme THOMAS Delphine
MS :Mme KRUPA Marion
GS :Mme DESCHODT Myriam (directrice)
CP :Mme LEMAIRE Florence
CE1 : Mme BONJEAN Magali
CE2 : Mme MALBO Cécile
CM1 :M VARINOT Anthony
CM2 : Mme NICOLAS Laurence (directrice)
Inspectrice de l’Education nationale : Mme BOURGEON
ELUS
M. BOITARD Jean-François
Mme MONNOT Laurence
Mme POPLAIN Sylvie
M. LEBOEUF Arnaud
PARENTS D’ELEVES
M. ILLAND Julien
Mme BERRUET-PERLY Sandrine
Mme DUMUIS Maud
M. MATHIS Gérald
Mme GOUT Margaret
Mme LEMAUR Céline
M. CARREAU Guillaume
DDEN
Mme DIMEGLIO
Mme PAJON

Qualité
Directrice
Enseignants

IEN
Président du SIRIS
Maire d’Ouvrouër
Conseillers
municipaux de
Férolles
Parents élus
titulaires

suppléant
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Membres invités
Nom

Qualité

Membres absents
Nom
M. DUPUIS
Mme SIMON Marie
Mme MARCHAND Laëtitia
Mme TURCOT Ludivine

Qualité
Maire de Férolles
Parent élus

Pour introduction, la Présidente nomme une secrétaire de séance :Mme Gout Margaret
lecture et approbation du Procès verbal précédent ainsi que du règlement intérieur.
1. Résultats des élections :
Les élections se sont déroulées le vendredi 12 octobre de 13h à 17h.
Férolles : 108 votants sur 174 électeurs soit un taux de participation de 62,07 %, 5 titulaires et 1
suppléant.
Ouvrouër :70 votants sur 107 électeurs soit un taux de participation de 65,42% 3 titulaires et 1
suppléant.
(pour information : en 2017: 44,85% pour Férolles et 58,65 pour Ouvrouer.)
Les parents ont voté essentiellement par correspondance.
2. Bilan de la rentrée et effectifs
EFFECTIFS
école maternelle de Férolles : PS: 27
MS : 21
GS : 17
Total : 65
école élémentaire de Férolles : CP : 18
CE1:23
Total : 41
école primaire de Férolles : Total : 106
école élémentaire d’Ouvrouër-Les-Champs : CE2 : 19
CM1 : 21
CM2 : 21
Total : 61
La rentrée a eu lieu avec un accueil en musique pour les 2 écoles.
Au niveau des enseignants : retour de Mme THOMAS en PS (suite à un congé de formation d'un
an) ; départ de Mme JUTEAU (qui occupe un poste de conseiller pédagogique),remplacée au CP
par Mme LEMAIRE ; arrivée d'une nouvelle enseignante,Mme KRUPA en MS et de Mme MONS
qui assure la décharge de direction de Mme DESCHODT le lundi en GS.
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Retard du bus à l’école d’Ouvrouër les Champs. Après réunion avec tous les protagonistes, les
horaires de l’après-midi ont été modifiés à l’école d’Ouvrouër les Champs : 13h50-16h50.
3. Approbation du règlement intérieur :
Changements apportés aux horaires de l’école, à l’organisation de la semaine,actualisation des
procédures PPMS risques majeurs et attentats intrusion.
Une interdiction ministérielle : le téléphone portable.
Le règlement est validé et 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)
Les plans et documents ont été préparés et transmis aux autorités comme à chaque rentrée scolaire. L'annexe d'information sur le comportement à adopter en cas d'urgence ainsi qu'une note
seront transmises aux familles en novembre.
Férolles :
Exercice d'évacuation d'alerte incendie a été réalisé le lundi 24 septembre, matin dans un
grand calme et efficacement.
Ouvrouër les Champs :
Exercice d’évacuation d’alerte incendie a été réalisé le mardi 8 octobre à 11h15.Les élèves ont
bien respecté les consignes.
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 trois fichiers par élève (2 en langage et 1 en mathématiques) .Restitution
sera faite aux parents de ces élèves . Ceci pour situer tous les élèves de France en cycle 2 et
ajuster éventuellement certaines pratiques. En février 2019, un nouveau point d'étape sera effectué avec les élèves de CP.
6. Le projet d’école et ses avenants
Lecture des axes prioritaires
Objectifs pédagogiques

AXE 1

Comprendre et s’exprimer en utilisant la
langue française à l’oral et à l’écrit

Numéro et titre de l’action ou des actions
Reconnaître et constituer une ou des
phrases

Comprendre et s’exprimer en utilisant les Développer une véritable démarche
langages mathématiques, scientifiques
de résolution de problèmes
et informatiques
AXE 2

Favoriser le travail collectif de l’équipe

Favoriser le suivi des élèves entre
les différentes classes et écoles (regroupement)
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S’ouvrir à la diversité des pratiques et
des cultures artistiques

Élaborer un classeur par élève et
fixer une culture artistique par classe.

Former les futurs citoyens

Événement commémoratif : centenaire de l’armistice.

7. Sorties et actions pédagogiques
Le plan numérique : L’Etat donne la priorité aux écoles rurales pour accéder au développement
numérique dans les classes en subventionnant la moitié des dépenses financières.
Le SIRIS a répondu favorablement à ce projet d’équipement numérique :
4 000 euros à Férolles pour l'installation d'un VPI et l'acquisition de tablettes.
8 000 euros à Ouvrouer pour l'installation de VPI dans les 3 classes. (vidéo projecteur interactif
sur tableau velleda).
Le thème commun du regroupement pour cette année scolaire est le cinéma.
Férolles :
Projet ASTEP (Accompagnement Scientifique et Technologique en Ecole Primaire) en PS : De
l'oeuf au poussin (découverte du monde)
CP/CE1 : Sortie au cinéma le 9/11
Le cycle piscine commence fin mars
Ouvrouër les Champs :
Le plan bibliothèque : l’Education Nationale , dans le cadre du développement de la lecture, attribue un budget de 1500€ aux écoles qui ne bénéficient pas d’une bibliothèque municipale et
qui ont un fond BCD dans leur établissement. L’école d’Ouvrouer répond à ces deux conditions.
Cycle rugby : 6 séances menées par Nicolas Mire.
Cycle piscine : CM1 : 2 séances par semaine du 10/09 au 19/10 décembre. ( lundi et jeudi)
CM2 : 2 séances par semaine du 10/12 au 26/01 décembre. ( mardi et jeudi)
Exposition sur la 1ère Guerre Mondiale à Saint Denis de l’Hôtel : jeudi 18 octobre matin pour un
siècle de mémoire dionysienne : une exposition de photos organisée par les anciens élèves de
Saint Denis, et une autre « la guerre en culotte courte » qui traite de l’enfance dans la Grande
Guerre. Une culture de guerre.
CE1 et CE2 de 9h à 10h15 et CM1 et CM2 de 10h30 à 11h30.
Intervention d’une animatrice du SICTOM sur le tri des déchets : la classe de CE2, le jeudi 6
décembre.
CROSS dans les rues du village : vendredi 29 mars : des parents volontaires assurent la sécurité du parcours dans les rues et gèrent les arrivées avec les chronomètres. La présence obligatoire d’un service de secours la Croix Rouge sur place en cas d’incident. 3 parcours enfants :
1500, 2000 et 2500. On réfléchit sur le parcours adultes.
La manifestation sportive est possible si les parents encadrants sont nombreux. Jusqu’à maintenant, nous avons toujours eu le nombre suffisant.
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Sortie à Paris :
Visite des coulisses du cinéma « le Grand Rex » et le musée d’art contemporain du centre Pompidou.
Dates à retenir :
Photographe : lundi 12 novembre à Férolles
Soirée maternelle : vendredi 22 mars
Soirée chants CP-CM2 : mardi 21 mai
Kermesse : vendredi 14 juin
8. Questions diverses
1/ Pourquoi n'installe-t-on pas une sonnette au portail des primaires de Férolles qui reste ouvert
(non fermé à clé) toute la journée, comme cela a été fait à Ouvrouer ?
Ce portail sert aux livraisons de la cantine, un loquet en hauteur a déjà été installé, un devis sera
demandé par la mairie pour l'installation d'une sonnette à distance. A rappeler que la fermeture
des accès à l'école est devenue obligatoire avec la mise en place du plan Vigipirate.
2/ Les parents souhaitent engager une réflexion pour un meilleur aménagement du trottoir devant
le petit portillon de sortie de cours des primaires:en effet, avec les nouveaux horaires de l'école,
le matin, il y a beaucoup d'enfants et de parents qui stationnent sur le trottoir(étroit) pour attendre
le car, les familles ont du mal à passer pour atteindre l'entrée de l'école maternelle depuis le parking de l'école, elles doivent parfois marcher sur la route pour contourner l'attroupement ou le
bus ; il y a des bousculades lorsque le car arrive, car en faisant sa manoeuvre, il empiète largement sur le trottoir...
Ne serait-il pas possible de reculer le grillage afin d'élargir le trottoir et d'installer un abri de bus ?
Les élus de Férolles sont conscients du problème de forte affluence, le matin et cherchent des
solutions pour sécuriser le parking et les abords de l'école.La proposition de reculer le grillage
pour élargir le trottoir sera étudiée par la mairie ainsi que l'éventuelle mise en place d'un sens de
circulation, des devis seront établis.
M.le Maire est déjà intervenu personnellement sur le parking pour demander aux personnes en
infraction de se garer correctement.
La mairie diffusera un mot aux parents pour rappeler les règles de civisme à respecter : se garer
en marche arrière et uniquement sur les places marquées du parking de l'école( interdiction formelle de se garer sur les zébras ou tout autre place non identifiée comme telle et encore moins
sur le trottoir le long de la rue), utiliser les autres parkings de la commune : salle des fêtes et
église.
Une intervention de la gendarmerie aura également lieu ; elle procédera, si nécessaire à des verbalisations.
3/ Peut-on remonter les panneaux « places handicapées » installés récemment sur le parking car
ils se trouvent à la hauteur de la tête des enfants qui se cognent dedans ?
Il s'agit du poteau placé à côté de l'arrêt du car,qui indique les places handicapées du fond. La
mairie regardera si c'est possible.
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Prochain CE : jeudi 21 mars à Ouvrouer
Dernier CE :

mardi 18 juin à Férolles

Le 19 octobre 2018
à Férolles

Les secrétaires de séance,
Noms, prénoms, signatures

La directrice de l'école, présidente de séance
NICOLAS Laurence
Nom, prénom, signature
GOUT Margaret
DESCHODT Myriam
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