ECOLE PUBLIQUE FREHEL

FREHEL, le 15.03.22

COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ECOLE DU 15.03.22

Membres présents :
Représentants des municipalités :
M. DALLET, délégué aux affaires
scolaires de Fréhel.

Représentants de parents d’élèves :
Mme ALLAIN Laëtitia
Mme BERTHO-AMIOT Nolwenn
Mme LE COQUIL-BENYAHIA Carole
Mme HUMBERT Béatrice
Mme NÉVOT Aurélie

Enseignantes :
Mme GESTIN Isabelle
Mme LE BOUSSE Réjane
Mme LEOST Aurélie

Représentants de l’éducation Nationale

DDEN non nommé

Absents excusés : Mme PARANT, Inspectrice de l’Education Nationale ; Mme MOISAN, Madame le Maire ;
Mme BRESSON Isabelle, enseignante ; Mme GRAND Servane et Mme NABUCET Bénédicte, représentantes

Ordre du jour :
1. Information sur les effectifs
2. Remerciements pour les travaux et achats
3. Projets pédagogiques
4. Questions diverses
1)
Préambule :
Nous espérons que les prochaines périodes seront moins perturbées par la crise
sanitaire. En effet, entre décembre et février, tous les acteurs de l’école ont été
impactés !
2)
Information sur les effectifs :
L’école compte 4 classes :
Classe d’âges
Année 2020-21
TPS
10

Année 2021-2022
8 (dont 6 connus) sur les
listes naissance Fréhel +

(naissances Plévenon/Pléboulle)
8 annoncés à l’inspection

PS

9

MS
GS
CP
CE1
CE2
CM1
CM2
total

8
10
12
10
12
9
11
91

17 (dont 11 connus)

17 annoncés à l’inspection

9
8
10
12
10
12
9
95

3) Remerciements pour les travaux/achats:

Les robinets du couloir du fond ont été réparés. La crainte par rapport à l’eau
bouillante s’est résolue par un réglage du thermostat au minimum.

Installation de capteurs de CO2 dans chacune des classes.

Nous remarquons un problème d’évacuation de l’eau de pluie sous le préau : dénivelé
et caniveau.

4) Les projets pédagogiques :
Depuis le dernier conseil d’école, voici les projets réalisés ou en cours :
Le contexte sanitaire de cette nouvelle année scolaire a quelque peu modifié nos
programmations de projets…( report de séances le cas échéant).
 Toute l’école a participé au Festival du théâtre pour Rire de Matignon le 16 novembre.
Toutefois l’exposition avec les projets des élèves n’a pas pu être organisée.
 Cinécole : Toute l’école s’est inscrite à trois séances au cinéma d’Erquy. Chaque classe ira
voir trois films. La dépense pour cette activité est d’environ 700 € (entrées) + environ
600,00 (transports), soit un total de 1300,00€ entièrement financé par l’Amicale laïque.
 L’animateur sportif de DINAN Agglomération a animé 1 séquence sportive avec les classes
de CE et CM : Basket. Une seconde séquence sera vécue après les vacances de printemps :
Tchouk-ball (CE) et tir à l’arc (CMavec des flèches-ventouses).
 Natation : GS/CP 6 séances sur 9 réalisées et 9 sur 11 pour les CE à cause dela crise
sanitaire.
 Deux séances sur quatre pour toutes les classes sauf celle des CM (programmées dans
l’année ; pour la classe maternelle : 3 séances) ont été vécues en partenariat avec le
Syndicat Mixte.Un projet pédagogique intitulé « Filipêche, suivez le poisson » : projet transdisciplinaire
qui nous permettra de travailler différents volets de compétences : Ce projet invite à se pencher sur le parcours du
poisson, de la mer jusqu’à l’assiette ! Découvrir la filière du poisson sur le territoire des Caps : la ressource en mer et les
différents types de pêche, le port d’Erquy et sa criée, la transformation des produits et l’évolution de la pêche d’hier à
aujourd’hui.Les séances et déplacements sont financés par l’Amicale Laïque.






Budget total pour les 3 classes : 615 euros (animation) et environ350 euros (transport)
Le projet littérature en partenariat avec la bibliothèque de Fréhel a commencé au mois de
janvier sur le thème du conte.
La classe des CM a eu la joie de vivre le projet classe-montagne du samedi 8 janvier 2022
au samedi 15 janvier 2022 : Saint Lary Soulan.
Les enfants ont assisté au spectacle des Trois chardons le 24 janvier : L’arbre Roux :
conte théâtralisé.
La classe des maternelles et celle des GS-CP (à partir du21 Février, pour 12 séances)
commencent leur projet musique en collaboration avec l’intervenante de l’APMI (Atelier
des pratiques musicales intercommunal). Le projet de la maternelle s’articule autour de la
musique du monde (séance de 11h00 à 11h30) ; celui des GS-CP autour des percussions et
du rythme (séance de 11h30 à 12h15)

 Projet chorale-Musique : spectacle initialement prévu à la salle des fêtes de Plévenon
le 4 mars est reporté à une date ultérieure (jauge des spectateurs et protocole
sanitaire en vigueur : masque pour les choristes et brassage limité).

 Venue d’un intervenant du spectacle après les vacances de printemps : 20 mai (conté par
Bruno MAREC) pour les classes jusqu’au CP sur le thème «le corps humain », pour les CECM : le système solaire (budget 450€, financé par l’Amicale laïque).
 Animation autour du centre équestre des Cognets sur une demi-journée au mois de juin
pour les classes des PS-MS et GS-CP.
 Décloisonnement entre les classes de CE et de CM le vendredi après-midi ; échange des 2
enseignantes. Echange bénéfique pour tous, prépare aussi au collège.
 Depuis 3 ans, nous participons au tri du papier avec le centre de tri des déchets KERVAL.
Cette collecte va être assurée par Retrilog (entreprise d’insertion professionnelle. Or, il
est maintenant demandé une participation de 10.00 € TTC (8.00 € HT) mensuelle et
facturée en septembre. Pouvons-nous continuer ce projet ? Ou pouvons-nous avoir un
bac jaune ?
Projet à l’étude

5) Points divers/informations :
 Différents exercices de sécurité : 2 exercices incendie, 1 PPMS Confinement, 1 PPMS
intrusion ont été organisés depuis septembre (avec la participation du policier
municipal et de M. DALLET). D’autres exercices sécurité (incendie, PPMS en cas
d’accident majeur et intrusions) sont programmés sur toute l’année.
Certains parents souhaitent éclaircir certains points :
 Les menus de la cantine peuvent parfois paraître peu équilibrés. Exemple : charcuterie
en entrée et crème praliné en dessert. Est-il possible de faire remonter cette
remarque à la commission-menu?

L’information a déjà été remontée en mairie : l’achat d’un logiciel spécifique pour
réaliser et équilibrer les menus est envisagé, les menus vont être vérifiés et validés.
La mise en place sera progressive.

 Selon la fréquence des anniversaires, beaucoup de bonbons sont amenés et distribués
aux enfants au cours d'une semaine. Serait-il possible de communiquer auprès des
familles afin de limiter ces quantités de sucre?
MOT à transmettre aux familles : Après décision du conseil d’école du 15 mars 2022, les
familles sont invitées lors des anniversaires, à n’apporter qu’un seul paquet de bonbons à
distribuer. Les sachets individuels ne seront plus donnés.
 Aménagement de la cour :
- Est-il envisageable de végétaliser la cour de récréation? Projet à l’étude
- Nous allons rouvrir l’accès à la structure. Une rotation des temps de récréation
étant mise en place, chaque classe pourra en profiter à son tour.
- Il est demandé de mettre une table ou deux de tennis de table à disposition des
plus grands. Le souci d’une table de tennis de table prend beaucoup de place pour
peu d’élèves à la fois.
- Il est également souhaité un endroit pour jouer aux billes... : délimiter un espace
dans le bac à sable : le coin à droite.
- Essayer de déterminer des zones de jeux, à délimiter par des marquages.

 L’équipe enseignante se réjouit des très bons rapports entretenus avec les membres
de la municipalité qui répondent toujours favorablement, autant que faire se peut.
Cette relation positive permet un réel travail en collaboration.
Remerciement :
Un remerciement est adressé à toutes les personnes ayant participé au conseil d’école
qui s'achève à 20h00.
Rédaction et relecture : Mme LEOST, Mme GESTIN, Mme Allain L.

