
 
É c o l e  L a  F r a m b o i s i è r e  V a l f r a m b e r t  

A n n é e  s c o l a i r e  2 0 2 1 /  2 0 2 2  
 

Conseil d’école du 15 mars 2022 
 
 
 

Présents : 

. Représentant de la mairie : Mes Théfaine, Duval, Mr Aïvar 

. Parents d’élèves élus au conseil d’école : Mes Cartier, Moisson, Joubin, Rouillard, Chancerel,  Lory ,  Vesque et Mrs 

Besnard et Gautier 

. Enseignants :   Huyghe Damien, Mazars Emma, Guidel Estelle,  Matuszak Hélène, Laroze Pauline, Rallo Christine, 

Seurin Stéphanie  

. Mr Michon président de l'APAE.  

Excusés :  Inspectrice de l’Education Nationale : Mme BELLANGER,  enseignante : Me Conill , parents élus :Mrs 

Besnard et Gautier  

 

Rappel de l’ordre du jour 

- Effectifs 

- Projet de l’année 

- Budget investissement 

- Matériel informatique 

- Travaux sur l’école 

- Protocole sanitaire 

- Questions diverses 

   1 Effectifs 

 TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 Effectif total 

15/03/2022 4 13 10 17 15 13 20 19 16 127 

 

 TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 Effectif global classe 

Classe TPS/PS/MS 4 13 5       22 

Classe MS GS   5 17      22 

Classe CP     15     15 

Classe CE1 CE2      13 11   24 

Classe CE2/ CM1       9 13  22 

Classe CM1/CM2        6 16 22 



TOTAL 4 13 10 17 15 13 20 19 16 127 

 

Effectif total au 15/03/2022:  127 élèves. 3 demandes de radiations viennent d’être demandées il y aura donc à 

compter de Lundi 21 mars : 124 élèves. 

Depuis la rentrée, il y a eu 9 radiations et 5 inscriptions. 

Pour la rentrée de septembre 2022, les inscriptions peuvent se faire en mairie.  

Deux familles sont déjà venues visiter l’école et une inscription a été enregistrée à la mairie.  

Une information va être transmise à la mairie pour diffusion sur le site de la commune. 

2  Les projets de l'année 

Axe 1 du projet d’école : Améliorer le déchiffrement, la fluidité et la compréhension de la lecture. 

- Atelier de fluence dans les classes et en groupe d’APC. 

- Accès à la bibliothèque municipale avec des échanges de livres. Les classes vont à la bibliothèque 

toutes les 3 semaines.  

 

Axe 2 du projet d’école : Favoriser la continuité des apprentissages par liaison intra et inter-cycles. 

- Parcours culturel 

o Projet musique : création d’un conte musical écrit par les CE2 CM1 CM2 sur le thème du 

jardin. Représentation programmée le mardi 14 juin 2022 à la salle des fêtes de la 

commune (sous réserve de disponibilité de la salle à cette date) à 18h30. 

o Ecole et cinéma : dans le cadre du parcours éducatif et culturel cette année nous avons décidé de 

travailler autour du cinéma et donc les classe de CP au CM sont inscrites à école et cinéma. Cela va 

permettre aux élèves d'aller au cinéma 3 fois dans l'année (Sées), la deuxième séance a eu lieu le 

lundi 31 janvier, le film visionné était Le chien jaune de Mongolie Remerciements à l’APAE pour le 

financement. 3ème film au troisième trimestre : financement par l’APAE  

o Cinéma pour les classes de maternelle en décembre à Sées. 

 

- EPS : projet de labellisation Génération 2024.  

o Participation à des activités USEP avec découverte de certaines activités sportives. 

o Un cycle golf pour les cycles 2 et 3 avec pour les CM une journée de rencontre au golf 

d’Alençon le mardi 22 mars 2022. Une rencontre inter classe avec les écoles de Radon et 

de Condé sur Sarthe. Une journée entière. Un grand merci aux parents accompagnateurs. 

o Semaine olympique : les élèves ont participé à différentes activités sur le thème de l’olympisme et 

le développement durable. Débat autour de la lecture d’un album, réalisation d’une œuvre collective 

à la manière de Keith Haring, activité de course longue, de lancer et de saut, découverte d’athlète 

olympique et paralympique, escape game. 



  Equipes faites sans brassage mais entre chaque classe et médailles réalisées grâce l’imprimante 3D. 

o Piscine : nous sommes en attente d’un créneau pour ce 3ème trimestre pour les CM2 et les GS 

 

 

Axe 3 du projet d’école : Utiliser le numérique au service des apprentissages. 

 

- ENIR  

Des projets autour des robots vont être mis en place dans les classes de cycle 1 et de cycle 2. 

Les maternelles vont découvrir les robots souris blue bot. 

Les CP vont travailler avec le robot matatalab.  

Les CE1 CE2 vont travailler avec le matatalab et le robot Thymio et le logiciel Scratch Jr. 

Les CM vont travailler avec les cartes micro bits, et poursuivre le travail sur les robots Thymio et 

le logiciel Scratch Jr. 

 

- Fablab à l’école, le projet est reconduit pour une année. Quelques projets ont déjà été démarrés 

depuis la rentrée : 

o Projet d’hôtel à insectes, commande des CP aux CM 

o CE2 : en lien avec les questionner le monde, les caractéristiques de l’air,  

- Projet avec le réseau médiathèque de la CUA et la bibliothèque de Valframbert. 

Un projet de création d’un parcours interactif pour découvrir la faune et la flore de l’espace des 

Framboisiers sur la commune va être réalisé. Les élèves des classes de CP au CM2 vont travailler 

sur la faune et le flore de cette espace et créer des fiches documentaires qui seront mis en ligne 

sur l’application izytravel.  

Des enregistrements sonores de poèmes sur la faune et la flore, des dessins seront également 

mis en ligne. Cette application sera téléchargeable via un QR Code sur téléphone ou tablette. 

Dans ce projet, il y aura aussi une partie réalisée par la bibliothèque de la commune, des 

interviews d’habitants pour raconter l’histoire de cet espace. 

Durant la fête de l’école, une animatrice de la médiathèque pourrait présenter le travail des 

élèves aux familles. 

Des nichoirs pour les oiseaux seront créés par les enfants sur le temps périscolaire en 

partenariat avec le Centre social de la Croix Mercier qui gèrent ces temps. 

La médiathèque va aussi réaliser un travail avec les habitants de la commune afin de savoir 

comment était cet espace avant que ce soit un lotissement.  

 

Sécurité routière : les élèves de la classe CM1 CM2 ont passé leur permis vélo. Après avoir suivi 

une séquence sur la sécurité routière en classe, les élèves ont passé un test de 20 questions sur la 

sécurité routière suivi d’une épreuve de mobilité sur leur vélo avec un parcours à réaliser. 



Finale départementale : juin 2022. Sélection par les policiers d’un élève ayant eu le meilleur 

résultat afin de passer une épreuve en juin 2022. Jugement ensuite et classement du meilleur 

élève du département avec lot à la clé. En attente pour en savoir plus. 

 

3 Budget investissement. 

Budget investissement 2022   

    

Majuscule    

Article Prix unitaire Nombre Prix total 

lit de sieste 39,90 1 39,90 

5 lits de sieste 179,00 1 179,00 

draps couchettes 9,90 6 59,40 

        

 taies d'oreiller 4,20 5 21,00 

protections imper-
méables 

10,00 6 60,00 

tableau de classe blanc 
100 x 200 

314,00 1 314,00 

Vélo 4/6 ans jaune 204,00 1 204,00 

Bi-tricycle 4/6 ans jaune  285,00 1 285,00 

Tricycle 4/6 ans jaune  211,00 1 211,00 

Total     1373,30 

    

    

Manutan    

Article Prix unitaire     

lots de 5 couverture pi-
quées 

102,00 1 102,00 

armoire de classe hau-
teur 185 cm 

402,70 2 805,40 

Total     907,40 

    

BILAN    

        

Majuscule     1373,30 

Manutan     907,40 

Total     2280,70 

 

 

4 – Matériel informatique  

La marie a dotée l’école de 4 nouveaux ordinateurs portables qui vont permettre de changer les 

ordinateurs des classes qui permettent l’utilisation des vidéoprojecteurs quand les soucis de 

connexion seront résolus. 

Les ordinateurs des classes ne sont plus connectés au photocopieur, les impressions ne sont plus 

du tout faisables de n’importe quel ordinateur. Il faudrait reconnecter le photocopieur au réseau.  

Les classes 2 et 11 n’ont plus accès à internet. La classe 11 n’accède pas non plus au wifi de la 

bibliothèque qui était une solution proposée par la mairie suite au problème.  



Les ordinateurs portables des classes ne sont pas connectés au bon compte de photocopie, cela 

est problématique pour les impressions couleurs. Le problème a été relevé à plusieurs reprises, la 

société DESK (gestion du photocopieur) ainsi que la société Weconnect ne se disent pas 

compétente pour gérer ce problème.  

La mairie : Attente du devis pour que les travaux soient réalisés. 

 

5 travaux réalisés sur l’école. 

Le chemin d’accès à l’école a été goudronné. 

La fibre a été installée sur l’école. 

6 Protocole sanitaire 

Nombre de cas positifs entre janvier et février : une cinquantaine de cas positifs a été détectée sur 

l’école. Toutes les classes ont été touchées. Le personnel a aussi été touché, enseignants, ATSEM, 

AESH. Les absences des enseignants n’ont pas toujours été remplacées ce qui a engendré des 

fermetures de classe, avec très souvent l’information le matin au moment de l’accueil.  

La directrice remercie les parents qui ont été compréhensifs face aux problèmes de non remplacement 

d’un enseignant.  

Présentation du protocole sanitaire mis en place sur l’école, depuis le 14 mars nous sommes en niveau 1 

avec l’absence d’obligation du port du masque pour les élèves et les adultes. 

EPS en salle est possible, récréation : plus de zone dans la récréation.  

Pour les récréations : l’organisation de début d’année avec deux classes par deux classes est conservée.  

 

7 Questions diverses 

Question de parents élus. 

Serait-il possible de transmettre des activités scolaires aux élèves en cas de non remplacement des 

enseignants en arrêt ? Aucune obligation de continuité pédagogique lors d’un arrêt de l’enseignant.  

Est-ce que les enseignants ont déjà réfléchit à la différente répartition pour la rentrée prochaine ? Pour 

le moment aucune répartition n’est décidée, celle-ci va dépendre en grande partie du nombre 

d’inscriptions en PS pour la rentrée de septembre. 

Une demande a été faite à la mairie concernant le nombre de naissance en 2019 et 2020 afin de 

connaître potentiellement le nombre de futurs élèves et inscription à l’école en PS etTPS. 

Questions de la mairie :  

Quel est le voyage prévu et financé par l'APAE à hauteur de 6000€ pour 2022 (demande de subvention à 

la commune) ? 



Un voyage scolaire est en projet pour les classes de l’école, nous attendions d’avoir une meilleure vision 

de la crise sanitaire pour son organisation et sa réservation. Il est en projet que les classes de CE2 CM1 

CM2 aillent visiter les jardins de Versailles ou le Jardin du château de Villandry, les maternelles à Car-

rouges la ferme d’Ornée. 

La situation sanitaire n’aide pas vraiment les enseignants à se projeter.  

Quel est le matériel à hauteur de 100€ par classe et par an financé par l'APAE chaque année ? 

Projet du spectacle : décors, déguisements. 

Des sorties cinéma sont-elles au projet d'école et financées toujours par l'APAE pour un montant de 

1310€. (demande de subvention à la commune) ? 

L’APAE finance les entrées et le transport pour les sorties cinéma de l’école avec une budget prévisionnel 

de 1310€. 

Pourriez -vous nous fournir le compte administratif de la coopérative scolaire que la Mairie subventionne 

à hauteur de 750€. 

Fournitures Direction N° de pièce 
justificative Montant 

Papeterie 44 43,54 

Papeterie 46 9,60 

Rangements 47 18,90 

Papeterie 47bis 33,90 

Douchette pour livres 48b 129 

Papeterie 49b 36,68 

Piles 51 24,35 

Papeterie (+ bibliobus- gestion des bibliothèques) 59 88,30 

Papeterie 1 22,80 

Papeterie 3 33,40 

La poste 15 30,94 

Papeterie 16 45,06 

Papeterie 18 19,62 

Papeterie 21 24,14 

Rangement 23 29,90 

Papeterie 24 17,46 

Papeterie 40 39,29 

Papeterie 44 7,35 



TOTAL 772,52€ 

Pharmacie 

N° de pièce 
justificative Montant 

43 39,90 

52 28,30 

8 63,70 

TOTAL 131,9€ 
 

L’équipe enseignante a évoqué un point avec la mairie concernant le financement des ressources 

pédagogiques : Est-ce que les guides pédagogiques peuvent être acheté avec le budget des manuels 

scolaires ?  

Une réflexion sur le budget de l’école va être menée, une rencontre avec Mme Seurin et la mairie va être 

programmée pour rediscuter du budget. 

Questions supplémentaires lors du conseil d’école : 

Il y a une problématique pour les gouters chez les élémentaires. Le règlement de l’école indique qu’il n’y 

pas de gouter autorisé lors des récréations chez les élémentaires. Un rappel va être refait dans les 

classes. 

Mot du Maire :  

Une architecte a été missionnée par la mairie pour faire un bilan de l’école aujourd’hui.  

Plusieurs options sont envisagées : la destruction de certaines classes notamment la classe 2 dont la 

construction contient de l’amiante, la réhabilitation de l’ancien commerce Le corbeau blanc.   

Cela représente un très gros budget : 1 million voir 2 millions. 

Ces travaux durement un long moment, les classes devront être installées de manière provisoire dans des 

locaux modulables. 

8. Le calendrier des prochains Conseils d’École (sous réserve de changement) 

Mardi 28 juin 2022 18h30 

        Clôture de la séance : 20h00 

 

Le secrétaire  Mme Mazars       La directrice. Mme Seurin 


