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CONSEIL  D’ECOLE  DU  20  JUIN  2016 
 
Commune de Férolles : 
P M. DUPUIS 
P Mme POPLAIN  

 
Commune d’Ouvrouer : 
P Mme JANVRIN 
P Mme MONNOT 

 
Syndicat scolaire : 
P M. BOITARD 

Education Nationale : 
P Mme DIMEGLIO 
P Mme PAJON 

 
Ecole d’Ouvrouer : 
P Mme MALBO 
P Mme MATHIEU 
P Mme MAYET 

 

Ecole de Férolles : 
P Mme DESCHODT 
P Mme LEMAIRE 
A M. PEILLERON 
P Mme THOMAS 

 

P Mme BONJEAN 
P Mme JUTEAU 

 

Délégués de parents 
d’élèves : 

A Mme ARNOULT 
P Mme BERRUET 
P Mme CHALOPIN 

AE Mme CHARNAY  
P M. DUPUIS 
P Mme GOUT 

AE Mme LAFAY 
P Mme LEMAUR 
P Mme LUSSEAU 
A Mme MARCHAND 
A M. MATHIS 

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

 
La réunion a été présidée par Myriam DESCHODT à FEROLLES. 

 
 

ORDRE DU JOUR  
 
 

A. Approbation du règlement intérieur (à consulter sur le site de la Mairie : www.ferolles.fr  
 

B. Répartition des élèves par classe envisagée 
 

C. Information sur les nouveaux programmes de l’école élémentaire 
 

D. Sorties et activités pédagogiques 
 

E. Soirées maternelle, soirée chants et kermesse 
 

F. Bilan des N.A.P. et résultat de la proposition de changement pour les élèves en élémentaire 
à Férolles 

 
G. Questions diverses  

http://www.ferolles.fr
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A. Approbation du règlement intérieur (à consulter sur le site de la Mairie : www.ferolles.fr  
 
Ont été ajoutés les chapitres suivants : 
- Charte de la laïcité  
- Mise en sûreté : annexe ajoutée « Vigilance attentat » 
- Protocole de traitement contre le harcèlement dans les écoles 
- Absentéisme scolaire et assiduité des élèves 

 
B. Bilan des N.A.P. 

 
Côté N.A.P. : 
Bilan positif pour l’année (pas de retour négatif de la part des parents). 
 
Côté classe : 
A la maternelle : la concentration des élèves est bien présente dès le début d’après-midi, 
contrairement à l’an dernier où les N.A.P. avaient lieu en début d’après-midi. 
Départ le vendredi midi de 6 PS, 11 MS et 5 GS qui ne fréquentent pas les N.A.P. 
Pour Ouvrouer : bilan positif également  
Le 2 communes regrettent cependant qu’il soit impossible que l’ensemble des élèves (toutes classes 
confondues) ne puisse pas terminer 1 heure plus tôt chaque jour. 
 

C. Répartition des élèves par classe envisagée 
 
PS :  21 
MS : 20 
GS : 24 

 

CP : 18 
CE1 : 23 
 

CE2 :  22 
CM1 :  22 ou 23 
CM1 / CM2 : 8 CM1 + 17 CM2

  
 

D. Information sur les nouveaux programmes de l’école élémentaire 
 
Elémentaire : 
Maths : davantage de manipulation et de situation avec problème (problématiques) – Parcours santé 
– Parcours de citoyenneté  
Cycle 3 : CM1 - CM2 et 6ème (programmes partagés entre CM2 et 6ème) 
CE2 rentre dans le cycle 2 (3 ans pour parvenir aux apprentissages au lieu de 2) 
 
 

E. Sorties et activités pédagogiques 
 
Ouvrouer : 
- Visite des collèges pour les CM2 (immersion dans les cours et restauration au restaurant 

scolaire)  les enfants sont ravis de ces visites. 
- Cycle foot : tournoi le 1er/07 
- 1er/07 : visite des CE1 à Ouvrouer  
- 2 et 3/05 : visite d’une intervenante du SITCOM dans la classe des CE2 et CM1 sur le recyclage 

des déchets et fabrication du papier recyclé 
- 23 et 24/05 : équitation pour les CP (3 séances d’équitation, 3 séances de soin aux poneys et 3 

séances d’apprentissage sur le poney) 

http://www.ferolles.fr
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- Cycle basket pour CP très écourté à 1 séance à cause des inondations, d’une panne du véhicule de 
l’intervenant. 

- Cycle foot pour CP/CE1 qui se terminera par un tournoi 
- 28/04 : PS à la ferme vivante pédagogique de MEZIERE LES CLERY  
- 12/05 : PS MS et GS au cinéma des Carmes pour voir 3 films autour de « Bon voyage Dimitri » 
- 21/06 : début de la liaison GS / CP : 2 fois par semaine (mardi et jeudi) avec récréation commune 

l’après-midi et découverte du fichier de Mathématiques CP dans la classe de Mme DESCHODT 
(qu’ils commenceront) et lecture par Mme JUTEAU avec tutorat des élèves actuels de CP (règles 
etc …) 

- 24/06 : après-midi découverte pour les futurs élèves de PS 
- 24/06 : grande journée multisports toutes classes confondues à FEROLLES qui occupera tous 

les espaces (gymnase, city sport, cour de l’école, etc …) 
- 27/06 et 4/7 : les MS + une moitié de GS et l’autre moitié des GS avec les PS : Ouzouer sur 

Loire : découverte du poney, et promenade en poney. 
 

F. Soirées maternelle, soirée chants et kermesse 
 

- Soirée chants : belle réussite 
- Soirée maternelle : belle réussite également 
- Kermesse : le temps incertain a permis malgré tout le bon déroulement de la kermesse avec le 

dîner à la salle des fêtes. 
 

G. Questions diverses 
 

1- Les parents d'élèves remercient la mairie de Férolles pour l'aménagement du parking (sens 
de circulation matérialisé par une jardinière) qui améliore la sécurité, il reste à tracer des 
zébras ou éventuellement une bande de terre plein central. 
 

 Les aménagements restants seront mis en place pour la rentrée prochaine. 
 

2- Les parents d'élèves et l'APE remercient les enseignantes pour le mot qu'elles ont adressé 
aux parents concernant le manque de volontaires pour la tenue des stands. 

 
3- L'enseignement des langues étrangères proposé en début d'année par l'Académie aura-t-il 
bien lieu l'an prochain ? 
 

C’est en cours de réflexion auprès de l’Inspection. 
 

4- Y aura-t-il un cycle piscine proposé aux enfants scolarisés à Ouvrouer l'an prochain ? 
 

Oui, sauf pour les CE2. A la piscine de Jargeau, du 5/12/16 au 25/03/17 tous les mercredis matin 
(dans le bassin de 9h35 à 10h20)  il faudra au moins 1 parent avec agrément par classe (l’agrément 
est valable 5 ans). 
Un grand remerciement au SIRIS pour le financement du transport. 
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5- Les inondations de ces dernières semaines ont surpris tout le monde, enfants, parents et 
personnels de l'école, les deux écoles ont été fermées avec un accueil des élèves maintenus ou 
non selon les jours et les écoles, y-a-t-il un texte officiel fixant la procédure à tenir dans les 
écoles dans le cas où une vigilance rouge est déclarée ? 

 

Arrêté émis par la Préfecture puis en suivant décision des Maires sur la possibilité d’accueillir le 
public ou non (non obligation d’un service minimum pour accueillir les enfants). 

 
 

6- Quand les enfants de Férolles scolarisés à Ouvrouer reviennent en bus en fin de journée, 
y-a-t-il un personne chargée de les accueillir (ceux qui vont à la garderie) et de veiller à ce 
qu'aucun enfant ne reste seul sur le trottoir ? 
 

Il est vivement conseillé aux parents de bien informer leurs enfants de CE2, CM1 et CM2 
 
 
7- Au sujet des photos réalisées dans les écoles: les pochettes ne sont pas vendues au même 
prix (15€ à Ouvrouer avec la photo de classe et 13€ la pochette + 6€ la photo de classe à 
Férolles) est-ce le même photographe qui intervient dans les deux écoles ? A Ouvrouer, 
serait-il possible de programmer la venue du photographe plus tôt dans l'année, au 1er 
trimestre, afin de pouvoir disposer des photos pour Noël et de photos d'identité toujours 
utiles (inscription au collège pour les CM2 par exemple) ? 
 
Les photographes sont différents et le contenu également (plus de produits proposés sur Férolles).  
 
 


