
 
 

 

 

 

 

 
PROCES VERBAL DE LA REUNION DU 

CONSEIL D’ECOLE DU 28 JUIN 2022 

 
Convocation adressée le 13 juin 2022 par la Directrice de l'école. 
Le Conseil d’école s’est réuni le 28 juin  2022, à 18h00 à 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 
 

ELUS  

M. LEBOEUF Arnaud 
Mme MONNOT Laurence 
Mme POPLAIN Sylvie 

Président du SIRIS 
Maire d’Ouvrouër 
Adjointe à Férolles 

PARENTS D’ELEVES  

Mme MORIN Céline 
Mme LEMAUR Céline 
Mme PEFFERT Anne 
Mme PERRIER Laura 
Mme LELIEVRE Pauline 

titulaires 
 
 
 
 

 DDEN  

Mme DIMEGLIO  

 
Membres absents excusés 

Nom Qualité 

Mme CORNIER-GOERING 
Mme CROZE Fanny 
Mme PEFFERT Anne 
M. DUPUIS David 

Inspectrice de l’éducation nationale 
Mairie ouvrouer 
GIPE 
Maire de Férolles 

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

Lecture et approbation du Procès verbal précédent du 15/03/2022. 

 

 



 1. Bilan de l’année écoulée 

Un appréciable retour à la normale dans les activités, dans le quotidien 

Accueil des futurs élèves de Petite Section et de leurs parents par l’enseignante et l’Atsem de la 

classe lors des portes ouvertes.   

 

 2. Sorties et activités pédagogiques 

Actions effectuées : 

RPI 

Le mieux vivre ensemble et associer tous les acteurs de l'école : 

- Kermesse reportée en raison de la canicule au 1/07/2022 dans la cour de l’élémentaire de 

Férolles  avec filtrage de sécurité. 

- Mardi 5/07 : 

Exposition « La différence tout un art. »  des travaux des élèves à partir d'œuvres étudiées tout au 

long de l'année par les élèves de la Petite section au CM2. 

 Présentation de chants travaillés par les élèves des classes de CP au CM2   

Remise des dictionnaires offerts par le SIRIS aux élèves de CM2 pour la fin de leur scolarité dans 

nos regroupement scolaire. 

  Liaisons interclasses : 

- CE2-CM1 :Visite de l’école d’Ouvrouer pour les futurs CM1 et leurs parents le vendredi 1er juillet 

- Dans le cadre de la liaison CM2- 6ème : Visite des élèves de CM2 au collège de Tigy le 16 juin. 

 

ÉCOLE PRIMAIRE DE FEROLLES: 

  Maternelle 

 -31 mai : Sortie à la ferme pédagogique Saute Moutons et pique-nique puis visite de l’exposition 

sur Petit Pierre à Saint Denis de l’Hôtel organisée par Monsieur Raffestin. 

Élémentaire : CP CE1 CE2 

 -29 avril. Sortie au Musée de la Fabuloserie et visite du parc avec le manège de Petit Pierre, 

participation aux ateliers de gravure. Pique-nique puis vélo rail. 

 

ECOLE ELEMENTAIRE D'OUVROUER LES CHAMPS 

- La classe de découverte du 28/03 au 1er avril à Saint Malo s'est bien passée sauf un retour avec 

le COVID. 

- Pour clôturer notre projet sur Petit Pierre : 

• 29 juin : Visite de la Fabuloserie à Dicy. Les petits artistes y découvrent plein d'artistes + 

pique-nique 

• 07 juillet : Inauguration du  visage 3D de Petit Pierre devant école d’Ouvrouer-les-champs 

avec  l'aide d'Anne Peffert. 

- Dispositif « École et cinéma » : dernière séance avec le visionnage d' E.T 

 



EMC : 

• Venue de la brigade de Pithiviers pour sensibiliser les élèves de CM1 aux droits et devoirs 

de chacun et les élèves de CM2 à l’utilisation d'internet et de ses dangers. 

• Exercice d'évacuation d'un car avec l'ADATEEP du Loiret 

- EPS : 

• Intervention en football pour développer le sens de la coopération, du jeu de balle aux pieds. 

Intervention offerte par le comité (1 séance par semaine pour chaque classe de CM1 et de 

CM2) avec un mini  tournoi le jeudi 7 juillet. 

• Intervention du club de pétanque de Jargeau non finalisée pour le CM1 et CM2 

- Le mieux vivre ensemble et associer tous les acteurs de l'école : 

05 juillet : Pique-nique des CM1 CM2 sur l’aire de sport à Ouvrouer- les -Champs 

 

Pas de stage réussite fin août, faute de participants. 

 

 3. Présentation du futur projet école 

Les Axes des Enseignements fondamentaux ont été présentés : 

- Poursuivre la compréhension de consignes de plus en plus complexes, 

- Assimiler plusieurs consignes et être capable de les appliquer. 

À la suite des évaluations repères : 

- Positionner un nombre sur une droite,encadrer un ordre de grandeur 

- Se repérer dans l’espace. 

- Avoir une approche positive face aux résolutions de problèmes et savoir persévérer 

- Reformuler les énoncés, schématiser, accepter de se tromper, tätonner. 

Nécessité d’utiliser une base commune de travail pour les 2 écoles. 

 

 4. Répartition des élèves par classe envisagée 

Accueil de nouveaux élèves en cours d’année 2021-2022. 

EFFECTIFS : 

 

PS : 19 

MS : 21 

GS : 20 

CP : 10 

CE1 :22 

CE2 :18 

CM1 :18 

CM2 :19 



Répartition envisagée : 

Classe de Madame Thomas : PS/ 8 MS 

Classe de Madame Deschodt : 16 MS/ 8 GS 

Classe de Monsieur Brillant : 12 GS/ 10 CP 

 

 

  5. Adoption de la liste définitive des fournitures scolaires 

Liste moins conséquente que celle parue dans le BO n°18 du 4 mai 2017, les listes sont données 

en fin d’année. 

 

 6. Questions diverses 

- Est-ce que les prix de la cantine vont augmenter ? 

Pour Ouvrouer, la question est à l’ordre du jour de la réunion de conseil municipal du 30/08. La réponse 

sera à ce moment-là. 

Pour Férolles, pas d’augmentation prévue pour la rentrée scolaire, Monsieur le Maire fait le choix de la 

solidarité communale pour maintenir ces tarifs jusqu’à la fin de l’année 2022 . 

 

 

Le 28 juin 2022, à Ouvrouer Les Champs 
 
La directrice de l'école, présidente de séance 
 
Nom, prénom, signature 
 
DESCHODT Myriam 

 
 
 
 
Les secrétaires de séance, 
Noms, prénoms, signatures 
 
 
MORIN Céline 

 

 


