Ecole de FREHEL

Fréhel, le 08/06/2021

COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ÉCOLE DU 08/06/2021
Membres présents:
Représentants de la municipalité :

Représentants de parents d’élèves :






Mme ALLAIN Laëtitia
Mme GRAND Servane
Mme HUMBERT Béatrice
Mme NÉVOT Aurélie
Mme NABUCET Bénédicte

M. DALLET, délégué aux affaires
scolaires de Fréhel.

Représentants de l’éducation Nationale

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

Absents excusés :
M. LEBLANC, Inspecteur de l’Education Nationale, Mme MOISAN, Mairesse
Représentants de parents d’élèves : Mme BERTHO-AMIOT Nolwenn, Mme LE COQUIL-BENYAHIA
Carole

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
 Présentation du futur projet d’école
 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 2020-21
Année 2021-2022
TPS
8
17 (dont 9 connus) sur les
listes naissance Fréhel +
(naissances Plévenon/Pléboulle)
12 annoncés à l’inspection dont
9 inscrits

PS

7

16 (dont 9 inscrits)

MS
GS
CP

11
10
9

CE1
CE2

11
9

7
11
9 (+1 enfant du voyage,
provisoire ?) + 1 future
inscription prévue
9
13

14 annoncés à l’inspection

CM1

9

CM2
total

16

8 (+1 enfant du voyage,
provisoire ?)
9
100 ( + 2 enfants du voyage)

90

* 9 PS1 (connus) +9 PS2 + 7MS + 11 GS + 10 CP (enfant
CM1(enfant du voyage non compté) + 9 CM2 = 85

du voyage non compté)

+ 9 CE1+ 13 CE2 + 8

La répartition sera la suivante :
TPS-PS-MS :9 +(8)+ 9 +(7)+ 7 = 25 (39)
GS-CP : 11+10 = 21
CE1-CE2 : 9+13= 22
CM1-CM2 : 8+9 = 17
La municipalité informe qu’un bulletin sur l’école devrait paraitre pour mettre en valeur les
projets de l’école.
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 2021-2022, 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 16 mars, voici les projets effectués
Les écoles ont été fermées pour raison sanitaire (Covid-19) du mardi 6 au
vendredi 9 Avril 2021.
 Cinécole : Toutes les séances ont été annulées.
 Les séances 4 et 5 en partenariat avec le Syndicat Mixte ont été effectuées :
Le 30 Avril (GS-CP/CM) et le 10 Mai (PS-MS/CE) au Cap D’Erquy pour une balade
sensorielle ;
Le 1er Juin séance à la vallée de Diane pour toutes les classes : avec des grands jeux de
coopération, faire preuve de stratégie, courir, rire et avoir envie d’y revenir !

 La classe des GS-CP (à partir de la rentrée de Mars) poursuit 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.
 Poursuite des projets littéraires avec Anne Oléron de la bibliothèque dans chaque classe
(départ échelonné) : GS/CP : le calligramme, CE : les documentaires, CM : les journaux.
 La sortie pédagogique de fin d’année est non envisagée !
 Projet « Toutes voiles dehors » : journée prévue le vendredi 25 juin à l’école de voile
de Fréhel se voit annulée.
4) Les projets envisagés pour l’année 2021-2022 :
 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 2022.
5) Présentation du futur projet d’école:
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.
Action 1 : favoriser la manipulation et le langage corporel ( mémoire kinesthésique)
Action 2 : ateliers autonomes
Action 3 : l’outil numérique

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.
Action 1 : les différentes émotions avec les pairs (EMC)
Action 2 : l’émotion dans les apprentissages (construction d’un outil d’auto-positionnement visuel face à la
tâche : Bleu (j’ai fini et j’ai réussi + je peux aider) / Vert (je me sens bien) / Orange (je sui perdu, j’ai besoin
d’aide)
Action 3 : Partager ses expériences : projet interdisciplinaire en partenariat avec les associations

locales : syndicat mixte et intervenants extérieurs :
Activités autour du sens et des émotions pour améliorer l'estime de soi et des autres.

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.
Action 1 : permettre à chaque élève d'accéder à une attitude respectueuse favorisant une atmosphère
constructive et bienveillante
Action 2 : La journée de "pour une mémoire collective" : autour du 11 novembre (mémoire historique)
Action 3 : Devenir Elève en adoptant une attitude responsable et respectueuse au regard de la règle établie
communément.
Objectif 2 : Devenir un citoyen responsable : savoir identifier des situations à risque afin de réagir au
mieux.
Action 1 : Apprendre à porter secours : différents supports pédagogiques, partenariat avec différents
intervenants.
Action 2 : L'élève face à Internet : partenariat avec le référent sécurité de la gendarmerie dans le cadre de
l'action nationale "permis Internet".
Action 3 : L'élève face à l'extérieur : vers le permis piéton.

Vote pour validation du projet d’école : vote à l’unanimité
6) 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 …)

29/09/2020

Exercice incendie

13/10/2020

PPMS intrusion

17/11/2020

PPMS confinement

17/12/2020

Exercice incendie

21/01/2021

PPMS intrusion

25/03/2021

PPMS confinement

13/04/2021

PPMS intrusion (reporté en Juin)

10/06/2021

Exercice incendie

7) Remerciements pour les travaux / achats:
 Remplacement des luminaires par des leds.
 Mise aux normes de la signalétique et sécurité.
 Prévoir l’entretien des vidéoprojecteurs et le remplacement des deux premiers
ordinateurs liés aux TBI (2016) : lenteur, connexion impossible due à la vétusté du
matériel.
 Prévoir la réparation de la barrière du jardin qui part en morceaux et qui devient
dangereuse.
 Qu’en est-il des deux visualiseurs demandés en novembre 2019 pour le budget 2020 ?
 Demande d’installation d’un parking à vélos près de l’école.

8) Questions diverses :
Aucune question présentée.
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 19h44.
Rédaction et relecture : Mmes Léost, Bresson, Frostin, Le Bousse, Gestin, Allain,
Nabucet, Névot, Humbert et Mr Dallet.

