
Compte-rendu du conseil d’école  

Du vendredi 14 juin 2019 

 

Présents : 

Enseignantes : Mesdames Grisoni, El Idrissi, Sauval , Cardon. 

Représentants de parents d’élèves : Mesdames Guyon, Mustapha, Rodrigues, Monsieur 

Menuge. 

Mairie de Fresnoy en Thelle : Monsieur Lamoureux, Maire, Madame Lelièvre, Ajointe. 

Absentes excusées : Mmes Villemaux et Leraille-Myhié. 

Sous la présidence de  Madame Chartier Duraincy, directrice. 

 

1) Bilan des activités pédagogiques : 

Sorties : 

Les élèves de CE1/CE2 et PS sont allés à Chevrières visiter une ferme pédagogique avec 

en plus un atelier proposé à chaque classe.  

Les élèves de CM1/CM2 sont allés à l’Historial de Péronne avec une classe de Gouvieux 

et puis se sont rendus sur les lieux des batailles. Cette visite complète le travail entrepris 

au 1er trimestre sur le centenaire de la 1ère guerre mondiale. 

Les élèves de MS/GS et GS/CP  feront leur sortie au château d’Auvers s/oise le jeudi 27 

juin prochain.  

Les élèves de CM2 ont passé le permis vélo le 1er avril avec une partie théorique en 

classe et une partie pratique qui repose sur la conduite du vélo sur un parcours établi par 

le gendarme de Chantilly présent ce jour-là. 

Vendredi 24 mai, les élèves de CM2 sont allés visiter le collège et ont fait un relais avec 

les professeurs d’EPS et les élèves de 6ème l’après-midi. 

Vendredi 28 juin, les élèves de CM1/CM2 et CE1/CE2 iront  

A l’école : 

Les élèves de CE1/CE2 et CM1/CM2 ont bénéficié d’un documentaire sur l’espace avec 

Mr Darny. 

Un carnaval a été organisé le lundi 18 mars avec la Mairie pour tous les enfants de 

l’école. Les enfants déguisés ont pu danser et chanter avec le chanteur de Mom’song et 

les représentants de parents d’élèves leur ont servi un goûter composé de crêpes qu’ils 

avaient préparées.  

Séance avec l’association Comitys.  

Jeudi 25 avril, une intervenante est venue pour les classes de CE1/CE2 et CM1/CM2. 

Les thèmes abordés étaient le harcèlement et le respect du corps. Les enfants ont pu 

échanger  librement et trouver des réponses à leurs questions. Bilan positif côté 

enseignantes et élèves. Cette intervention pourrait être renouvelée l’an prochain. 

Troc de livres : 

Comme l’an passé, les enfants ont pu échanger quelques livres s’ils le voulaient. Les 

représentants de parents d’élèves qui s’occupaient du troc ont remarqué encore une fois 



que certains livres ne pouvaient pas être échangés (dégradés ou pas en rapport avec l’âge 

des enfants). 

   

2) Bilan des exercices : 

Les exercices réglementaires ont été faits pour l’année 2018-2019 et il n’y a rien a 

signaler de particulier. 

3)  Piscine : 

Les élèves de CP/CE1/CE2 terminent leur module le 24 juin prochain. Tous les élèves 

participent sans problèmes aux activités aquatiques. Les maîtres-nageurs prennent en 

charge les enfants les moins à l’aise. Il n’y a plus de test palier1. 

4) APC : 

14 élèves ont bénéficié de l’aide personnalisée pour cette dernière période. 

5) Effectifs prévisionnels, fermeture de classe : 

Proposition 1 : 

PS-MS  10+17= 27 

GS-CP :  15+7= 22 

CP-CE1-CE2 : 7+10+6 = 23 

CE2-CM1-CM2 = 9+5+8 =22 

Proposition 2 : 

PS-MS = 27 

GS-CP  15+14= 29 

CE1-CE2 10+15 = 25 

CM1-CM2 5+8=13 

      Les parents des futurs élèves de CP  sont invités à assister à une réunion le vendredi 21/06 

      A 18h.  

6) Portes ouvertes : 

Les classes seront installées vendredi soir ainsi que la tente. Les parents d’élèves 

bénévoles nous rejoindront samedi matin à 8h30 pour installer les jeux et le buffet. 

 

7) Travaux : 

Il est demandé à Mr le Maire s’il serait possible de repeindre une ou deux classes 

car les dernières peintures sont anciennes. Mr le Maire va voir ce qu’il est possible 

de faire sur le temps des vacances. Mme Chartier-Duraincy fait don des meubles 

personnels apportés dans sa classe (un bureau, une armoire, des fauteuils de 

bureau). 

Une liste de petits travaux sera préparée et déposée en mairie. 

  

  


