
 
 

 

 

 

 

 
PROCES VERBAL DE LA REUNION DU 

CONSEIL D’ECOLE DU 18 octobre 2022  
 
Convocation adressée le 3 octobre par Mme Deschodt, Directrice de l'école. 
Le Conseil d’école s’est réuni le 18 octobre 2022, à 18h00 à la salle des fêtes de 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) 
GS-CP : M BRILLANT Philippe 
CE1     : Mme LEMAIRE Florence 
CE2     : Mme BONNEAU Magali 
CM1    : Mme BREGENT Aurélie 
CM2    : Mme  MYSKIW Sandrine (directrice) 

Enseignants 
 

 Mme Lucie LATHUILE 
CMR : 
Coordinatrice 
territoriale 

ELUS  

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

Président du SIRIS 
Maire d’Ouvrouër 
Mairie Ouvrouër 
Maire de Férolles 

PARENTS D’ELEVES  

Mme MORIN Céline 
Mme LEMAUR Céline 
Mme PEFFERT Anne 
Mme PERRIER Laura 
Mme LELIEVRE Pauline 
Mme DEJEANS Claire 
Mme MOREAU Adèle 

titulaires 
 
 
 
 

 DDEN  

Mme DIMEGLIO 
M.     CHALOPIN 

 

 
Membres absents excusés 

Nom Qualité 

Mme MAUPAS 
 

Inspectrice de 
l’Education 
Nationale 

Inspection de l’Education nationale 
Circonscription d'Orléans Sud 

Ecoles en RPI 
écoles primaires 

7 classes 
Férolles et Ouvrouër-Les-Champs 

 



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

Lecture et approbation du Procès verbal précédent du 28/06/2022.  

 

 1. Résultats des élections des représentants des parents d’élèves au Conseil 

d’école : 

Elections du vendredi 7 octobre, par correspondance, un système qui fonctionne très bien. 

Férolles : 174 inscrits, 100 votants, 6 blancs,Taux de participation : 57.47% 

Cindy DEBONO, Claire DEJEANS, Pauline LELIEVRE, Adèle MOREAU et Laura PERRIER ont 

été élues à Férolles et ont intégré le GIPE (Groupement Indépendant des Parents d’Elèves). 

Ouvrouër- les- Champs : 67 inscrits, 40 votants, Taux de participation 61% 

Céline LEMAUR, Céline MORIN et Anne PEFFERT ont été élues à Ouvrouer-les-Champs et ont 

intégré le GIPE. 

Merci aux nouveaux parents pour leur venue au sein du GIPE.  

 

 2. Bilan de la rentrée et effectifs 

Bonne rentrée dans l’ensemble. 

En maternelle, il y a 2 atsems pour 3 classes. L’une d’entre elles se partage entre la classe de 

MS-GS et de GS-CP ; ce qui lui laisse peu de temps pour approfondir l’aide apportée aux élèves 

le matin, sachant que l’après midi, elle est de surveillance de dortoir. 

Une demande de service civique a été faite pour pallier à cela. 

Répartition PS/MS 19PS 5MS 

Répartition MS/GS 16MS 8GS 

Répartition CP/GS 10GS 10CP 

CE1 22 

CE2 17 

Effectifs de 107 élèves sur Férolles. 

 

CM1 18 

CM2 19 

Effectifs de 37 élèves sur Ouvrouër Les Champs. 

A l’école d’Ouvrouer, début d’année plus compliquée. 

La classe de CM1 est une classe qui a besoin d’être cadrée, des difficultés qui perdurent depuis  

des années. 

De plus, Madame le Maire, Laurence Monnot a relevé le mauvais comportement de quelques 

élèves posant problème lors de la pause méridienne. Le personnel de surveillance fait de son 

mieux, mais a beaucoup de mal à les canaliser ; 

Une demande d’aide a été remontée à l’Inspection de circonscription. 

Une demande d’une personne en service civique a aussi été faite pour aider dans les classes.  



3 élèves de CM2 sont notifiés mais une seule AESH mutualisée a été nommée : Sylvie Colé. Le 

manque d’heures et d’AESH est à déplorer. L’AESH travaille en collaboration avec l’enseignante 

et permet à l’enfant de travailler dans de meilleures conditions ( exemple: une aide à l’écriture, 

favoriser l’autonomie de l’élève,…) . 

Dans le cadre de l’inclusion, il est demandé d’accueillir et d’inclure tous les enfants ayant 

différents profils, l’école les accepte mais les moyens mis à disposition par l’Education Nationale 

sont insuffisants. 

Le GIPE proposera un moment de convivialité avec les parents des élèves d’Ouvrouer afin 

d’échanger sous la forme d’un café éphémère. 

 

 3. Approbation du règlement intérieur  

Elargissement et acceptation du périmètre de sécurité pour l’école d’Ouvrouer-les-Champs. 

Approbation du règlement intérieur pour transmission aux familles et aux mairies. 

 

 4. Présentation du PPMS et du DUERP 

Régulièrement, il nous est demandé si nos écoles sont équipées de capteurs de CO2 par 

l’Inspection. 

Capteurs existants à Ouvrouer ; à Férolles, les aérations régulières sont poursuivies. 

Les exercices d’alerte incendie et intrusion ont été effectués avant les vacances. 

4 exercices au total sont à réaliser : 2 incendies ; 1 intrusion ; 1 risque majeur 

Un exercice incendie avec l’intervention des pompiers est à étudier pour compléter nos exercices 

et approfondir les risques. 

Une demande des parents du GIPE : Essayer de prévenir les parents des créneaux pour les 

exercices PPMS. Certains parents aimeraient le savoir avant si possible pour mieux en parler 

avec leur enfants de retour à la maison. 

 

  5. Information sur les évaluations nationales CP et CE1 

Elles ont lieu chaque année en septembre et à nouveau en janvier pour les CP.  

Ce sont des évaluations repères en français et en mathématiques, pour effectuer un constat 

fiable du niveau de chaque élève et cibler l’action pédagogique.  

CP 

Les résultats sont positifs. 

La résolution de  problèmes est un peu plus compliquée, elle fait appel à la compréhension.  

CE1  

Transcription de mot, écriture, lecture, compréhension   

Formes géométriques, problèmes, graduation, calcul en ligne (notion de vitesse) 

 

 6. Sorties et actions pédagogiques 

Lucie Lathuile, intervenante musique du  CP au CM2. 



Les centres musicaux ruraux font le lien entre les collectivités, l’école et les musiciens 

intervenants. Cette intervention annuelle est financée par le SIRIS. 

Le thème de cette année est la Loire et les châteaux.  

CP : Les jardins 

CE1 : Le château de Chenonceau 

CE2 : Léonard de Vinci 

CM1 et CM2 : Création instrumentale à partir de photographies ; exploration sonore, tout un 

travail de collaboration dans le respect et l’écoute de l’autre. . 

Activités et sorties proposées 

Férolles : 

• Basket : 9 séances d’initiation avec un intervenant du club de St Denis de l’Hôtel 

• Piscine : cycle au printemps pour les CP, CE1 et CE2. 

• Les élèves se rendent à la bibliothèque municipale chaque premier jeudi du mois 

(maternelle emprunt pour la classe) ou un vendredi sur deux (élémentaire emprunt 

individuel) 

• Projet les 5 sens: journées dégustation prévues en maternelle à chaque période. 

 

Sorties : 

• Concert JMF : Le berger des sons pour les GS/CP, CE1, CE2 : le jeudi 17 novembre à 

l’espace Florian de Châteauneuf suivi d’un pique-nique à l’abri et d’une visite du Musée 

de la marine de Loire. 

• Prévision : Visite du chantier médiéval de Guédelon et ateliers, devis en cours pour mai 

• Intervention de la Maison de Loire de Jargeau, devis en cours printemps 

• Séance de cinéma en prévision 

 

Ouvrouer- les- Champs : 

• Passation du «savoir nager en sécurité ». Les enfants ont fait des gros progrès en CM2. 

Le cycle est terminé (10 séances).  

CM1 (10 séances) en cours 

• Actions par rapport au développement durable, visite de la déchetterie de Châteauneuf 

sur Loire. 

• Dans le cadre d’une éducation à l’alimentation et au goût : participation à la semaine du 

goût.  Cette action a mobilisé toute la communauté éducative et les partenaires de l’École.  

- Confection du repas du midi. Les CM1 : le 14 octobre. Les élèves ont été enthousiastes, 

autonomes. Ce fut un moment agréable pour la maîtresse et les parents. La municipalité a fourni 

une tenue à chaque élève et le personnel de restauration était présent. Les fruits et légumes 

provenaient de producteurs locaux.  

Certains élèves ont bien plus mangé que d’habitude ! 

  CM2 : 21 octobre. 

   - Intervention de maraîchers ( parents d’élèves) auprès de la classe de CM2.  



• Projet d’écriture commune entre les CM1 et les CM2  mené avec un intervenant de 

Chapitre 2. 

• Savoir rouler à vélo : les CM1 et CM2  auront un cycle vélo avec l’intervention du comité 

cycliste de St Denis de l’Hôtel. 

 

Sorties financées essentiellement par l’APE, UN GRAND MERCI ! 

Merci aux parents d’accompagner. 

 

7. Questions diverses 

Pas de question 

 

Prochain CE : mardi 21 mars 2023 à Ouvrouer-les-Champs 

Dernier CE :   mardi 20 juin 2023 à Férolles 

 

 

Le 18 octobre 2022, à Ouvrouer Les Champs 
 
La directrice de l'école, présidente de séance 
 
Nom, prénom, signature 
 
DESCHODT Myriam 

 
 
 
 
Les secrétaires de séance, 
Nom, prénom, signatures 
 
 
MORIN Céline 

 

 


