
Conseil d’école St Saint-Exupéry
FROLOIS

mardi 22 juin 2021

La séance du Conseil d’école du troisième trimestre est ouverte à 18h00.

Présents     :    

Les  représentants  de  parents  d’élèves :  Gaëlle  FORCADETTE,  Christelle  LALLEMENT,  Géraldine
MERVELET, Céline MOREL.

Les représentants de la Mairie : James HARDEL

L’équipe enseignante : Kathy KERZREHO, Anne TILLARD, Doriane RIEGER

Excusés     :    Jocelyne LARDIN , Marie-Elise THISSE, Anne Zanin,  Claude COLIN, André VERMANDE

1.Bilan des activités pédagogiques     :  
Carnaval pour les élèves de maternelle : vendredi 19 mars
Journée festive bien remplie ; défilé dans les couloirs avec instruments de musique fabriqués dans la 
semaine, jeux avec ballons de baudruche dans la salle de gym, goûters avec beignets.

Projet jardinage et élevage pour les élèves de maternelle : semis puis repiquage dans les 2 jardins de 
l’école.
Remerciements à Laurent pour le bêchage des jardins.
La météo n’a pas été favorable pour les récoltes !  
Demande d’arrosage au  mois août et installation d’un robinet sous le préau pour faciliter l’arrosage.
Installation d’une escargotière dans la classe, on espère avoir des naissances avant les vacances d’été !

La fête du centième jour de classe pour les élèves de CP/CE1/CE2 le mardi 6 avril : les enfants sont 
venus déguisés et ont réalisés des défis,  ils ont aussi travaillé autour du nombre 100.

Projet vélo pour la classe des CM:
3 séances durant la première période en septembre et octobre.
4 séances en mars, avril et juin.
2 séances ont été annulées : une en raison de la météo et l’autre par manque d’accompagnateurs.
Le projet est assuré par Jean Yves Oudot de la CCMM.
Un grand merci aux parents, grands-parents accompagnateurs et M. André VERMANDE qui ont dû 
passer un agrément et sans lesquels le projet n'aurait pas eu lieu.
Une demande à été faite pour un nouveau du projet l’année prochaine.

Sortie scolaire de fin d’année à Vannes le Châtel
Les élèves des classes de CP/CE1/CE2/CM1/CM2 se sont rendus à Vannes le Châtel. La journée s’est
déroulée en deux temps : découverte du massif forestier de Maine et découverte des métiers du
verre et atelier verre avec la découverte de la technique du fusing. Les enfants ont pu créer deux
pendentifs pour la fête des mères et un petit cadre.
Très belle journée.

Remarques concernant la classe de CM : certains élèves se sont montrés peu respectueux des règles
données par l’animatrice lors de la sortie nature en forêt.
Pour ces quelques élèves, la parole de l’adulte a peu de valeur.
Cela rend les sorties difficiles.
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Concernant les élèves de maternelle : Mme Rieger n’a pas souhaité organiser de sortie scolaire en
raison du nombre important d’élèves dans sa classe et de la difficulté pour certains enfants d’obéir
aux adultes et de se tenir correctement.
Cela aurait posé des problèmes de sécurité pour toute la classe.

Visite du collège Jacques Callot pour les élèves de CM1/CM2 le 1er juillet après-midi
Pour des raisons d’organisation les Cm1 ont accompagnés les Cm2. L’occasion pour tous de découvrir un 
nouvel environnement et un fonctionnement différent de celui de l’école primaire ! Quelques élèves ce sont à
nouveau fait remarquer par un comportement peu adapté …

Cycle piscine 
Nous devions aller à la piscine du 29 mars au 2 juillet.
En raison de la situation sanitaire et des multiples ordres et contre ordres de l’administration, nous avons
décidé d’annuler dans sa totalité les séances de piscine.

Accueil des futurs PS  
En raison de la situation sanitaire et du protocole en vigueur, nous ne pourrons pas, encore cette année
accueillir les futurs petits.

Remise des livres
Les élèves de CM2 recevront le vendredi 2 juillet le livre offert par la municipalité marquant ainsi la fin de
leur scolarité dans le primaire.
Ils découvriront aussi le livre envoyé par le ministère à tous les élèves de CM2.

2. Préparation rentrée 2021
Point sur le projet de rapprochement avec l’école de Méréville. Une réunion aurait dû avoir lieu lundi 21
juin avec les enseignants et l’inspecteur mais elle a été annulée.
Les  municipalités  sont  favorables  à  ce  rapprochement.  Il  faut  maintenant  discuter  d’une  répartition
possible. L’enjeu est de proposer aux enfants des conditions pédagogiques propices.
A l’heure actuelle, aucune décision n’est prise.

Répartition et équipe enseignante
3 classes à la rentrée

PS/MS/GS avec 29 élèves (11 PS, 10 MS et 8 GS) avec Doriane RIEGER + 1 arrivée en janvier
CP/CE1/CE2 avec 20 élèves ( 8 CP, 4 CE1 et 8 CE2) avec Anne TILLARD + 1 arrivée en janvier
CM1/CM2 avec 21 élèves (9 CM1 et 12 CM2) avec Kathy KERZREHO

Total des effectifs: 70  élèves

Rythmes scolaires :
Les horaires à la rentrée seront les suivants: 8h30-12h00 pour le matin et 13h30-16h00 pour l'après-midi le
lundi, mardi jeudi et vendredi.
La rentrée aura lieu le jeudi 2 septembre 2021 à 8h30.

AESH
Patrick Millet devrait être reconduit dans ses fonctions après décision de la MDPH concernant 2 élèves.

L'équipe enseignante remercie la municipalité pour son engagement envers l'école.

        4.         Budget alloué à l'école     par la commune :  
3600 euros pour les fournitures scolaires.
Pour les voyages scolaires, la municipalité participe à hauteur du tiers du coût.
Piscine: prise en charge des transports, des entrées et de l'encadrement.

Investissements :
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- achat de chaises pour la classe des CE2
- achat de nouveaux vélos pour les maternelle.
- 2 ordinateurs portables en remplacement des ordinateurs volés lors du cambriolage

        5.       Questions diverses:
- Remplacements pour la décharge de direction : Mme Tillard a bénéficié durant l’année de 10 journées de
décharge assurées par des enseignants différents.
-  La  classe  de  mer  n’est  pas  envisagée  pour  l’année  scolaire  2021-2022  en  raison  des  incertitudes
concernant la situation sanitaire, mais également la charge de travail, l’investissement et la responsabilité
que  supposent  un  tel  projet,  dans  un  contexte  où  un  certain  nombre  d’enfants  ont  un  comportement
quotidien incompatible avec un séjour en collectivité 24h/24.

Travaux d'été d'entretien:
La liste sera affichée dans le bureau de direction et transmise à Claude Colin.

La séance est levée à 19h35.

La Directrice                          Le Représentant des Parents d’élèves

                                             Anne Tillard                                        
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