
Compte rendu du conseil d’école du vendredi 7 février 2020. 

Enseignantes présentes : Mesdames Magniez, Bernasse, Sauval et Cardon. 

Représentants des parents d’élèves : Mesdames Menuge, Guyon, André, Rodrigues, Leraillé-Myhié 

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

Mme Bacquet Marie-Rose, DDEN  

1. Bilan du marché de Noël 

 RECETTES DEPENSES 

TOMBOLA 1527 514.24 

BOISSONS/ DONS PARENTS 586.20  

AUTRES  92.28 

 2113.20 606.52 

 1506.28  

 

Merci aux représentants de parents d’élèves pour leur implication et le résultat de cette manifestation. 

Lors du goûter  de Noël, les élèves ont eu un livre financé par la coopérative scolaire (247.30 €), le goûter et les 

chocolats ont été financés par la mairie.. 

2. Effectifs prévisionnels pour la rentrée 2020-2021 

Suite à un conseil des maîtres, une première ébauche a été faite en concertation avec l’équipe enseignante. 

Classe 1 12 PS-9 MS-6 GS                   =27 

Classe 2 GS 13+9 CP                            =22 

Classe 3 4 CP+15 CE1+5 CE2              =24 

Classe 4 5 CE2  15 CM1 et 6 CM2     = 26 

 

Soit un total de 99 élèves. 

 

3. Projets de classe : 

L’association COMITYS est venue faire une intervention le lundi 20 janvier après-midi aux classes de CP-CE1-CE2 

et CE2-CM1-CM2 sur le thème « amitiés, conflits et prévention du harcèlement ».( coût 500€ financé par la 

coopérative scolaire)  Suite à cette intervention, un coin des émotions a été installé en CE2-CM1-CM2 et à 

chaque récréation, il y a des médiateurs identifiables pour gérer quelques différents (idées soumises par les 

élèves).. 

Les classes de CP-CE1-CE2 et CE2-CM1-CM2 vont participer à 2 demi-journées avec un éducateur sportif de la 

ligue de football des Hauts de France ( le 03/02 et le 14/05).les séances se feront sur le stade de Fresnoy en 

Thelle et une rencontre interclasse est prévue le 22 juin 2020 à ST Leu D’Esserent. Cette animation a été 

proposée par la conseillère pédagogique de la circonscription chargée de l’EPS, Mme Cosyns. 

Le jeudi 6 février, les classes de CP-CE1-CE2 et de CE2-CM1-CM2 ont assisté à une conférence de Mr. Darny 

« Quel avenir pour nos déchets ? » et les classes de PS-MS et de GS-CP à un spectacle « Le secret du jardin de 

Clément »à la salle des fêtes de Fresnoy en Thelle. Le coût total est de 420 €, une participation de 2€ par élève a 

été demandée, le reste est financé par la coopérative scolaire. 



Les représentants font remarquer qu’aucune participation financière n’était demandée quand il n’y avait pas de 

transport. Nous en prenons note. 

Les élèves de CP-CE1-CE2-CM1  et CM2 participeront au concours Koala-Kangourou le jeudi 19 mars 2020. Le 

cout est de 184€ financé par la coopérative scolaire. 

Les classes de PS-MS et de GS-CP se rendront le vendredi 12 juin à la sucrerie de Francières , ils participeront à 

une visite de la sucrerie et à 3 ateliers( la fabrication de bonbons, les 5 sens et la peinture écologique). La visite 

et le transporte coûtent 1290 €. 

Les classes de CP-CE1-CE2 et de CE2-CM1-CM2 iront le lundi 8 juin au musée de la vie agricole à Hétomesnil sur 

le thème la vie quotidienne (visite de la ferme du XIX e siècle, école d’autrefois avec mise en situation et écriture 

à la plume, évolution de la cuisine, de l’hygiène et des soins corporels) 

Le coût est de 1 110 €. 

La classe de Mme Bernasse assistera à un spectacle de marionnette le 28 mai 2020 à Morangles- coût 250 

 

M.Pajard propose d’animer un atelier pour les 4 classes autour de la mare vers le 20 mars 

 Les élèves de la classe de  PS-MS ont bénéficié de l’intervention d’une diététicienne. 

Pas de sortie collective  prévue, l’équipe souhaite utiliser cet argent pour  monter un projet musique avec un 

intervenant à la rentrée 2020-2021 (budget 2170€) et l’achat de matériel de sport. Une liste va être établi sur les 

besoins de l’école et soumis au conseil municipal pour une éventuelle participation. 

Il peut être envisagé un challenge sportif avec une autre école en fin d’année. 

4. APC 

Actuellement, 14 élèves bénéficient de l’APC. 

En période 1 et 2, 19 élèves en ont bénéficié. 

5. Bilan piscine. 

La classe de CE2-CM1-CM2 ont eu 10 séances de piscine du 12 septembre au 5 décembre 2019.11 élèves sur les 

13 cm ont obtenu l’ASSN ( 1 dispensé, 1 absent sur les 2 séances ). Les élèves de CP-CE1-CE2  de Mme Sauval 

avec les CP de Mme Bernasse iront à la piscine les lundis de 14h40à 15h20. (Départ à 14 h avec un retour prévu 

vers 16h00) du lundi 30 mars au lundi 26 juin 2020. 

6. Carnaval 

Le jeudi 12 mars 2020, un spectacle musical est proposé aux élèves de l’école avec la troupe « Mom song » dans 

le cadre du carnaval financé à hauteur de 300 euros par la mairie et de 76 € par la coopérative scolaire. Le 

costume sera à fabriquer avec les parents (l’équipe enseignante souhaite des déguisements faits maison) et les 

élèves fabriqueront le masque en classe. Pas de thème imposé. 

7. Troc de livres : 

Le troc des livres aura lieu le mardi 07 avril au matin, les enfants viennent avec un maximum de 7 livres 

(Livres adaptés à leur catégorie d’âge et non abîmés) 

 

 

 



8. Portes ouvertes  le 27 juin 

Le déroulement sera différent cette année, nous tendons plus vers une kermesse. Il y aurait un spectacle de 

11h à 12h00, un repas à définir et les enfants participeront aux jeux l’après-midi jusqu’à 16-17h. 

Monsieur le Maire remettra le dictionnaire aux CM2 après le spectacle. 

Les PS entrants pourront visiter leur future classe lors des inscriptions avec leurs parents. 

Comme l’année passée, des cartes à tamponner à chaque stand donne accès à des lots achetés par la 

coopérative scolaire. 

 

9. Divers. 

Spectacle de la St Jean le 20 juin 2020, Mr le Maire souhaite inviter les enfants de l’école à participer à une 

chorégraphie avec une professeure de danse. L’école prendra contact avec elle pour voir dans quelles mesures 

cela peut s’organiser. 

Projet d’organiser un loto pour l’année prochaine. Budget à définir, les lots seraient achetés avec la coopérative 

scolaire. Il faut se renseigner sur les différentes autorisations à obtenir et les autres lotos dans les environs. 

Pas de sortie athlétisme cette année pour les élèves de la classe de CE2-CM1-CM2. 

La visite du collège se fera avec les élèves de CM2 la semaine du 25 au 29 mai. Un représentant du collège 

viendra un soir pour présenter aux familles le collège, les inscriptions se feront le 12 et 13 juin. 

Les évaluations CP se sont déroulées dans les conditions optimales grâce à l’aide de Mme Bacquet. 

 

Le prochain conseil d’école aura lieu le mardi 09 juin 2020. 

 

 

La séance est levée à 19h20. 

 

 

 

 

 

 


