Ecole de FREHEL

Fréhel, le 13/06/2021

COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ÉCOLE DU 13/06/2021
Membres présents:
Représentants de la municipalité :

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

M. DALLET, délégué aux affaires
scolaires de Fréhel.
Enseignantes :
Mme BRESSON Isabelle
Mme GESTIN Isabelle
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 ROUY
Réjane, enseignante ; Mmes NABUCET Bénédicte, GRAND Servane, représentantes de parents.

Ordre du jour :
• Information sur les effectifs à la rentrée (et répartition envisageable)
• Les horaires
• Bilan des projets pédagogiques de l’année
• Projets pour l’année à venir
• Bilan des exercices de sécurité et de mise en sûreté
• Remerciement pour les travaux/achats
• Questions diverses
1) Information sur les effectifs et répartitions envisageables
L’école compte 4 classes :
Classe d’âges
Année 2021-22
Année 2022-2023
TPS
10
8 (dont 6 connus) sur les
listes naissance Fréhel +
(naissances Plévenon/Pléboulle)
8 annoncés à l’inspection

PS

9

17 (dont 11 connus)
17 annoncés à l’inspection

MS
GS
CP

8
10
12

CE1
CE2
CM1
CM2

10
12
9
11

total

91

9
8
10 + une nouvelle inscription
= 11
11 (départ enfant du voyage)
10
12
8 (départ enfant du voyage)
+ 2 maintiens=10
97

La répartition sera la suivante :
TPS-PS-MS :6 +(2) + 11 +(6) + 9 = 26 (34)
GS-CP: 8+11 = 19
CE1-CE2 : 11+10= 21
CM1-CM2 : 12+10 = 22
2) Horaires

Lundi
Mardi
Jeudi
Vendredi

9h00
12h15
Enseignements
Enseignements
Enseignements
Enseignements

12h15

13h45

Pause méridienne

13h45
16h30
Enseignements
Enseignements
Enseignements
Enseignements

Nous rappelons que le portail est ouvert de 8h50 à 9h00.
Nous rappelons que les portes du hall sont fermées dès la fin du temps d’accueil en
maternelle : les parents doivent bien fermer les portes à leur départ.
➢ Conditions d’accueil pour la rentrée 2022-2023, validé lors du premier conseil d’école
et inscrit dans règlement intérieur :
Nous conserverons l’organisation actuelle pour l’arrivée et la sortie des élèves : Hormis
les parents de maternelle, les adultes doivent attendre à l’extérieur de la cour.
Les conditions d’accueil s’adapteront aux consignes ministérielles.
3) Projets pédagogiques :

➢

➢

➢

➢
➢

➢

Depuis le dernier conseil d’école du 15 mars, voici les projets effectués
Cinécole : Toutes les séances ont été maintenues. La dépense pour cette activité a été
d’environ 700 € (entrées) + environ 600,00 (transports), soit un total de 1300,00€
entièrement financé par l’Amicale laïque.
La séances 4 en partenariat avec le Syndicat Mixte a été effectuée :
Le 17 Mai (GS-CP/CE) au Port de Dahouët : la pêche autrefois. Les séances et
déplacements ont été financés par l’Amicale Laïque.
La classe des maternelle et GS-CP (à partir de la rentrée de février) ont poursuivi leur
projet musique en collaboration avec l’intervenante de l’APMI (Atelier des pratiques
musicales intercommunal) : Le projet de la maternelle s’articulait 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).
Poursuite des projets littéraires avec Anne Oléron de la bibliothèque dans chaque classe
(départ échelonné) : le conte.
L’animateur sportif de DINAN Agglomération (arrêt maladie) a été remplacé à partir du
jeudi 9 Juin pour encadrer la séquence sportive prévue avec les classes de CE et CM :
Tchouk-ball (CE) et tir à l’arc (CM avec des flèches-ventouses).
Le 20 mai : spectacle (conté par Bruno MAREC) pour les classes jusqu’au CP sur le thème «
le corps humain », pour les CE-CM : le système solaire (budget 450€, financé par l’Amicale
laïque).

➢ Animation gratuite du centre équestre des Cognets autour du cheval sur un après-midi
réalisée le 10 juin pour les classes des PS-MS et GS-CP. Transport financé par l’Amicale
laïque.
➢ Projet « Toutes voiles dehors » : journée prévue le vendredi 24 juin à l’école de voile de
Fréhel. Transport financé par Dinan agglomération.
➢ Randonnée pédestre CM le 28 juin.
➢ Fête de l’école prévue le 24 juin en soirée.
➢ Sortie pédagogique de fin d’année : Zoo Parc de Trégomeur le mardi 5 Juillet. Cette sortie
est entièrement financée par l’amicale Laïque : 950,00 (transport) + 761,80 (entrées)=
1711,80€.

4) Les projets envisagés pour l’année 2022-2023 :
➢ Intervenant sport Dinan Agglomération : comme cette année, les interventions ne
concerneraient que les cycles 2 et 3, sur 12 séances (2 cycles de 6 séances).
➢ Projet voile : Comme cette année, Dinan agglomération ne financera que les transports.
Les séances seront prises en charge par la mairie (5 séances) et l’amicale laïque (6ème
séance), pour compléter la 5ème et faire une journée complète de voile. Le projet se
fera sur 3 journées entières.
➢ Nous poursuivrons le projet cinécole.
➢ Festival du théâtre pour rire de Matignon ? en fonction de la situation sanitaire.
➢ Nous poursuivrons le projet-chorale.
➢ Le projet classe-montagne est en cours d’élaboration pour l’hiver 2024.
5) Bilan des exercices de sécurité et de mise en sûreté :
Différents exercices ont eu lieu au cours de l’école :
Date des exercices

Nature de l’exercice (tempête, inondation …)

28/09/2021

Exercice incendie

12/10/2021

PPMS intrusion

30/11/2021

PPMS confinement

16/12/2021

Exercice incendie

20/01/2022

PPMS intrusion

22/03/2022

PPMS confinement

08/04/2022

PPMS intrusion (reporté en Juin)

28/06/2022

Exercice incendie

6) Remerciements pour les travaux / achats :
➢ Achats et remplacement de 3 ordinateurs (pour le personnel de l’école) : ordinateur
direction, ordinateur TBI pour la classe des GS-CP et celle des CM.
➢ Achat d’un bac à papier pour le recyclage par l’Amicale laïque. En effet, depuis 3 ans,
nous participions au tri du papier avec le centre de tri des déchets KERVAL. Ce service
a été transféré à la société Retrilog (entreprise d’insertion professionnelle. Or, il
était demandé une participation de 10.00 € TTC (8.00 € HT) mensuelle et facturée en
septembre.

➢ Prévoir l’entretien des vidéoprojecteurs.
➢ Prévoir la réparation de la barrière du jardin qui part en morceaux et qui devient
dangereuse.
➢ Suite à notre courrier du 14/10/2021 concernant le budget 2022, nous demandons si
l’achat d’une petite cuisine et établi pour la classe des maternelles peut être envisagé
pour la rentrée 2022.
➢ Nous souhaiterions l’installation du vidéoprojecteur (recyclé de la classe des CP) dans
la classe des maternelles (l’ancien ordinateur des CP pourrait y être relié).
➢ L’ancien ordinateur de direction peut-il être recyclé dans la classe des maternelles
pour envisager une première approche de l’outil informatique pour les GS (sur le temps
de décloisonnement) ?
➢ Peut-on avoir 2 rallonges multiprises (enrouleur de 5m).
➢ Aménagement de la cour/ arrière-cour:
- Le revêtement est très abimé et les enfants se blessent très facilement et de
manière grave… Il semble urgent de refaire le revêtement.
- Souhait d’installation de 3 carrés de jardin dans l’arrière-cour pour la classe des CE.
- Le bac à sable : prévoir l’entretien pendant l’été et la sécurisation ( câbles
électriques qui ressortent près du portail) : plaque sécurisante sur laquelle serait placé
un gros pot de fleurs.
- Est-il envisageable de végétaliser la cour de récréation ? Projet à l’étude
- Essayer de déterminer des zones de jeux, à délimiter par des marquages.

7) Questions diverses :
Repas de la cantine : soucis sur les menus qui ne sont pas toujours équilibrés. La mairie prend
les choses en main : stage de formation, mise en place d’un logiciel d’aide à la réalisation de
repas équilibrés, intervention d’une diététicienne. Il y a une évolution positive et la
municipalité veille et veillera à la bonne réalisation des repas.
Evocation des jeux dangereux. Ici on les évoque si nécessaire et une information en
Education civique et morale est régulièrement faite en CM.
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.
Un remerciement est adressé à toutes les personnes ayant participé au conseil d’école qui
s'achève à 20 h 14.
Rédaction et relecture : Mmes Léost, Bresson, Gestin, Allain et Névot.

