ECOLE PUBLIQUE FREHEL

FREHEL, le 16.03.21

COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ECOLE DU 16.03.21 (visio-conférence)

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

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

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

Représentants de l’éducation Nationale

Absents excusés : M. LEBLANC, Inspecteur de l’Education Nationale, Mme NABUCET Bénédicte et Mme
NEVOT Aurélie représentantes des parents d’élèves, Mme MOISAN Maire

Ordre du jour :
1. Information sur les effectifs
2. Présentation du futur projet d’école en cours d’écriture
3. Remerciements pour les travaux et achats
4. Projets pédagogiques
5. Questions diverses
Nous avons une pensée particulière pour M. ROUDOT (DDEN), décédé le 28 février
2021…(une minute de silence a été faite en sa mémoire).
1)
Information sur les effectifs :
L’école compte 4 classes :
Classe d’âges
Année 2020-21
TPS
5

Année 2021-2022
17 (dont 9 connus) sur les
listes naissance Fréhel +
(naissances Plévenon/Pléboulle)
12 annoncés à l’inspection

PS

8

16 (dont 8 connus)
14 annoncés à l’inspection

MS
GS
CP

11
10
9

CE1
CE2
CM1

10
9
8

CM2
total

16
86

8
11
9 (+1 enfant
provisoire ?)
9
10
8 (+1 enfant
provisoire ?)
8
96

du

voyage,

du

voyage,

Prévision annoncée lors de la campagne de prévision: 12+14+8+11+9+9+10+8+8 = 89
2) Présentation du futur projet d’école (en cours de rédaction) :
Après un auto-positionnement, et au regard du projet académique, notre réflexion s’est
articulée autour de trois thématiques :
- le bien-être de l'élève (se sentir bien dans l'école tant sur les temps scolaires que
extrascolaires, se sentir bien individuellement, au sein d'un groupe..., différenciation
pédagogique...
- aider l'élève à mieux se connaître: les émotions...
- les valeurs de la République et l'attitude citoyenne: actions pédagogiques adaptées au
niveau de classe sur le respect, partage, tour de parole...
Nous avons donc relevé 2 enjeux :

Une école bienveillante qui favorise le bien-être de l'élève dans sa dynamique
active d'apprentissages
Objectif 1 : Développer ou renforcer des méthodes et outils permettant à chaque élève d'accéder aux savoirs
fondamentaux, en toute bienveillance et favoriser l'autonomie.
Objectif 2: Aider l'élève à mieux se connaître pour pouvoir s'impliquer d’avantage dans les apprentissages.
Apprendre physiquement et psychologiquement à gérer ses émotions face aux apprentissages et à ses pairs.
La question du bien-être est lissée de manière transversale au travers des fondamentaux : se sentir bien dans
les apprentissages grâce aux outils et méthodes.

Comment favoriser l'appropriation des valeurs de la République et l'attitude
citoyenne de l'élève en toute situation?
Objectif 1 : Prendre conscience des droits et devoirs liés à la démocratie dans laquelle j'évolue.
Objectif 2 : En cours de réflexion.

3) Remerciements pour les travaux/achats:
Le parc informatique : La mallette numérique est utilisée au quotidien par les CE et les
CM. Nous commençons à rencontrer quelques problèmes techniques inhérents à cette
utilisation quotidienne (problèmes de connexion, lenteurs, mise à jour… générant des
dysfonctionnements en classe : perte de temps…). La demande de maintenance a été validée
lors du premier conseil d’école : Nous contacterons SBSI jeudi prochain.
Salle Arts visuels : la salle annexe de la garderie a été investie pour les arts visuels.
Nous sommes toujours dans l’attente de la table « grand format » comme les deux déjà en place
(demande réitérée lors du dernier conseil d’école).
Nous remercions pour le changement d’éclairage dans toute l’école : lumières à led.
4) Les projets pédagogiques :
Le contexte sanitaire de cette nouvelle année scolaire a quelque peu modifié nos
programmations de projets…

 Cinécole : Les classes n’ont pas pu voir les séances programmées en décembre et
février, à cause du contexte sanitaire et toutes les séances sont reportées à l’année
prochaine.
 La piscine scolaire (à Lamballe) s’est interrompue au mois de janvier pour raison
sanitaire (4 séances sur 10 ont été réalisées)
 Projet chorale-Musique : spectacle initialement prévu à la salle des fêtes de Fréhel le
12 février est reporté à une date ultérieure.
 L’animateur sportif de DINAN Agglomération a poursuivi les séquences pour les
classes des CE et CM (Basket/ tir à l’arc avec des flèches-ventouses).
 Les classes de la maternelle jusqu’au CE2 n’ont pas pu assister au spectacle des « trois
Chardons » : prévu le 11 janvier (financé par l’amicale laïque : 410,00€)
 La classe des GS-CP (à partir de la rentrée de Mars) entame son projet musique en
collaboration avec l’intervenante de l’APMI (Atelier des pratiques musicales
intercommunal) : autour des percussions corporelles et du codage musical.
 Le projet musique de la maternelle s’articule autour des émotions.
 Venue d’un intervenant du spectacle le 30 Mars (conté par Bruno MAREC) pour les classes
jusqu’au CP sur le thème «les cinq sens », pour les CE-CM : thème de l’énergie (budget
450€, financé par l’Amicale laïque).
 Deux séances sur cinq (programmées dans l’année ; sauf pour la classe maternelle : 4
séances) ont été vécues en partenariat avec le Syndicat Mixte. Un projet pédagogique
pour « retourner dehors » :
- séance 1 : les traces des animaux autour de mon village (sous la forme d’un jeu de piste)
- séance 2 : aménager notre espace-école pour faciliter la vie aux animaux de la nature
(mangeoires, hôtels à insectes, jardin d’école…)
Les séances et déplacements sont financés par l’Amicale Laïque.
 Le projet littéraire avec Anne Oléron de la bibliothèque a commencé dans chaque classe
(départ échelonné) : GS/CP : le calligramme, CE : les documentaires, CM : les journaux.
 Evocation du projet classe montagne pour l’année 2021/2022
 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.

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.
 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 19h29.
Rédaction et relecture : Mme LEOST, Mme GESTIN, Mme FROSTIN.

