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2 rue des Fresnots 

53300 St Fraimbault de Prières 

Tél. : 02 43 00 88 18 

ecole.publique.st.fraimbault.de.prieres@wanadoo.fr 

 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D’ECOLE DU  22 juin 2018 

 

Personnes présentes : 

-    Représentant de la municipalité : Mr Fréard,  

- Représentants des parents d’élèves : Mme Garniel, Mr Vannel, Mr Zandronis, Mme Lory. 

-    Enseignants : Mme Cochet, Mme Goupil, Mme Perrin,  Mr Renault. 

-    Excusés : Mme Courteille, Mme Firmesse, Mme Bahier, Mme Guesdon, Mme Mareau, 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Point sur les effectifs et la nouvelle répartition envisagée : 

 

Effectifs prévus pour la rentrée 2018 : 

CM2 : 10  

CM1 : 17 

CE2 : 13 

CE1 : 15 

CP : 11 

GS : 14 

MS : 11 

PS 2 : 9 

PS 1 : 3  

Répartition prévue :  PS1/PS2/MS : 23 élèves 

     GS/CP : 25 élèves 

     CE1/CE2 : 28 élèves 

     CM1/CM2 : 27 élèves  Total : 103 élèves 

 

Projet d’école : 

La 2ème mouture de notre projet d’école a été transmise à l’inspection, à ce jour nous ne savons 

pas s’il est validé. 

 

Compte rendu des différents exercices de sécurité effectués :  

Un bilan sécurité de l’école a été réalisé par un gendarme référent du secteur, ce bilan s’est 

révélé très positif dans l’ensemble même si quelques points d’accessibilité sont à modifier 

(grillage, blocage des baies vitrées par l’intérieur…). 

Le dernier exercice « d’évacuation incendie » a été réalisé ce mardi 19 juin sur l’ensemble des 

bâtiments. Tous les enfants sont sortis dans le calme en moins d’une min.  

Un dernier exercice « de confinement » a été réalisé le mercredi 20 juin : les enfants ont réagi 

efficacement et dans le calme.  

L’exercice d’attente au sol et dans le noir s’est déroulé tranquillement dans toutes les classes. 

En revanche, l’exercice d’évacuation réalisé le 17 avril avec un confinement à l’extérieur de 

l’école, c’est-à-dire dans la salle des fêtes, s’est montré plus stressant pour les élèves de 

maternelle et la traversée de la route inappropriée en termes de sécurité. Ce type d’évacuation 

ne devra donc se faire que si le maintien dans le bâtiment présente des risques trop importants. 

 



Eco Ecole : 

Le travail mené sur le thème de l’eau que nous avions retenu pour cette année a été très riche, 

nous avons ressenti chez les enfants une vraie prise de conscience de l’importance de cet 

élément dans notre vie quotidienne. 

Le jury de l’équipe Eco Ecole a donc décidé de nous accorder le label Eco Ecole pour le 

travail mené cette année. Nous allons donc recevoir un diplôme et un drapeau à faire flotter 

sur la façade de l’école, nous demandons donc à la mairie d’installer un équipement pour 

accueillir ce drapeau. 

Une petite cérémonie de remise du label est prévue le 30 juin, jour de la fête de l’école, après 

le spectacle des maternelles et de la classe de GS/CP. 

Après consultation des éco délégués et des enseignants, nous avons décidé, de travailler l’an 

prochain sur le thème de l’alimentation. 

 

Activités et sorties éducatives réalisées depuis le dernier conseil d’école :  

 

 Cinéma : pour les classes de GS/CP et CE1/CE2 le 17 avril. 

 Spectacle Kiosque : pour la classe de CM1/CM2 le 6 avril et pour la classe de 

maternelle le 25 mai. 

 Animation à la bibliothèque pour un « cache-cache ville » organisé par le Grand Nord 

pour la classe de maternelle. 

 Rencontre avec un auteur : pour les classes de GS/CP et CE1/CE2 organisée par le 

Grand Nord. Les enfants ont pu présenter à Gérard Moncombe le « stop motion » qu’il 

avait réalisé. Celui-ci est visible grâce à un lien que vous trouverez sur le blog de 

l’école. 

 Prévention routière : le 12 avril pour la classe de CM1/CM2. Le transport a été organisé 

avec La Haie Traversaine et St Mars sur Colmont pour diviser le prix en 3. 

 ½ journée citoyenne : organisée par le Lions Club de Mayenne le vendredi 18 mai au 

matin : visite de la caserne de pompier. A cette occasion, les élèves de toutes les classes 

ont participé à une collecte de lunettes de vue qui seront reconditionnées et redistribuées 

dans divers pays. Une centaine de paires ont été remise à l’association ce jour-là. 

Encore une bonne occasion pour les enfants de faire preuve de solidarité. 

 Permis piéton : prévue le 12 avril pour la classe de CE1/CE2, l’animation a été annulée 

par manque de matériel pour les intervenants. 

 Initiation aux 1ers  secours : par manque d’animateurs volontaires, le centre de secours 

n’a pu nous proposer de dates. La demande sera renouvelée dès la rentrée. 

 Piscine : Les classes de GS/CP et CE1/CE2 ont terminé leur cycle de 8 séances et la 

classe de CM1/CM2 a pu bénéficier de 4 séances car une école avait renoncé à son 

créneau. Les progrès sur les élèves ont été extrêmement visibles. 

 Prix littéraire : Après celui organisé par l’OCCE pour les classes de CE1/CE2 et 

CM1/CM2, les élèves de CM1/CM2 se sont rendus au collège Jules Ferry pour partager 

leurs impressions de lecture avec une classe de 6ème et élire ensemble le meilleur livre 

de chaque catégorie. Résultats sur le blog de l’école. 

 Pour la classe de GS/CP : Sortie au moulin de Sainte Suzanne (atelier de fabrication de 

papier) + intervention d’un conteur + petite randonnée autour du village, le vendredi 8 

juin dernier. 

 Pour la classe maternelle : Promenade commentée sur la Mayenne en bateau et au 

château pour un atelier autour « des sens » ce vendredi 22 juin. 

 



Sorties de fin d’année :  

Pour les classes de CE et CM : le Puy du Fou le mardi 3 juillet. Dans le bus : 52 enfants sur les 

53 présents dans ces classes, 11 adultes. Le transport des 13 parents accompagnateurs en plus 

se fera grâce à un minibus de 9 places prêté par la communauté de communes et une voiture 

personnelle.   

L’éducation nationale à fait parvenir aux écoles « un livre pour les vacances », il s’agit d’un 

recueil de fables de La Fontaine à distribuer aux élèves de CM2.  

Ce livre sera distribué dans la classe pendant la dernière semaine en présence de quelques 

élus. 

 

Projet pour l’année scolaire à venir : 

 Rentrée en chanson : l’objectif étant d’accueillir de façon conviviale les nouveaux 

élèves, les enseignants de l’école ne souhaitent pas adhérer à cette proposition dans 

le sens où les seules nouvelles inscriptions concernent des enfants de PS1 ou PS2. 

 Stop au gaspi : les classes de CE1/CE2 et CM1/CM2 se sont inscrites à cette 

animation en lien avec notre projet Eco Ecole. L’animation organisée par Mayenne 

communauté est prévue le mardi 9 octobre. 

 Lire et faire lire : association visant à stimuler le goût de la lecture et de la littérature. 

L’école aimerait demander à cette association d’intervenir sur  les classes de GS/CP 

et CE1/CE2 pour proposer des séances de lecture organisées en petit groupe une ou 

plusieurs fois par semaine et menées par des bénévoles de l’association.  

 Galerie Sonore d’Angers : Le contrat avec le Centre National de Recherche 

Pédagogique d’Angers a été signé pour la période du 10 au 21 décembre. C’est le 

directeur du centre, Mr Ben Azzouz qui animera l’activité pendant 2 semaines. Il 

sera nourrit et logé sur place (par les enseignants) du dimanche 9 au soir au vendredi 

21, soir du spectacle présenté aux parents dans la salle des fêtes. 

 En dehors du projet Eco Ecole qui concernera toutes les classes, la classe de 

CM1/CM2 s’est engagée dans deux projets sur le 1er trimestre : 

- Commémoration du centenaire de la 1ère Guerre Mondiale, avec un travail de lecture à 

haute voix de lettres de poilus. 

- Projet photo sur le patrimoine du village lié à un projet sur la prochaine exposition du 

musée du château de Mayenne qui fête ses 10 ans. Cette exposition sur l’évolution du 

patrimoine sera présentée au point lecture de Saint Fraimbault du 8 au 13 octobre. 

Une animatrice du pays d’art et d’histoire nous aidera à découvrir le patrimoine communal 

sous forme d’un jeu de piste commenté. La commune prendra en charge le coût de cette 

visite (4.50 €/enfant pour les 27 futurs élèves de la classe). 

 Classe de mer : pour la classe de CM1/CM2, prévue sur la semaine du 25 au 29 mars 

à Primel Trégastel. 

 

Toutes ces activités et sorties sont largement financées par l’APE et la municipalité que 

nous remercions sincèrement. 

 

 

Questions diverses :  

- De leur côté, les représentants des parents d’élèves et le représentant de la mairie 

remercient les enseignants pour l’ensemble des activités et projets à plus longs termes liées 

aux apprentissages, qui sont  proposées aux enfants. 

 



- Achats d’équipement : l’école aurait besoin d’un écran de projection (100 euros) pour la 

classe de GS/CP et d’un four électrique (150 à 200 euros) pour les ateliers cuisine de la 

classe maternelle, de la classe de GS/CP et de l’accueil de loisirs car celui qui est en place 

est vétuste. 

 

- Service Civique : l’école a renouvelé sa demande pour la rentrée prochaine, la présence de 

cette personne permettrait de faciliter la mise en place d’ateliers dans les différentes classes 

(lecture, mathématiques, arts plastiques, …) 

 

- Travaux : les travaux d’accessibilité sont terminés, une rambarde va être installée devant la 

classe de GS/CP. 

Les planches de bois qui longent le bac à sable des maternelles vont être remplacées. 

 

- La mairie, qui souhaite créer un conseil d’enfants, demande aux enseignantes des classes 

de CE et CM si elles sont d’accord pour travailler l’organisation des élections avec les 

élèves de ces classes. 

Les enseignantes acceptent la proposition et commenceront à travailler en liaison avec 

Mathieu Germain, directeur du service enfance, au cours du 1er trimestre.  

 

 

 

          La directrice 

          B.Perrin 

 
 


