
REGROUPEMENT ST CYR – PREAUX 
COMPTE  RENDU  DE  CONSEIL  D’ÉCOLE 

Mardi 6 mars 2012 
 
Présents : 
Elus : M. Pascal Pecchioli – M. Guy Verney 
Excusée : Mme Martine Moulin 
 
Représentants des parents d'élèves :  
 Stéphanie DUMAS – Stéphanie BAZARD – Nathalie LUCAS –  

Nathalie HABERT – Benoît RITZINGER – Morgane GEFFRAY 
Enseignants :  

Angeline BRÉARD - Virginie LERAY – Marie-Laure PECCHIOLI 
Membres du personnel : 

Isabelle BARBU – Sylvie JAMOIS – Véronique GAUTHIER 
 

 
Ordre du jour 

- Activités des classes 
- Actualités  
- Questions diverses 

 
1. Activités des classes 

 Communes à plusieurs classes :  
• Carnaval sur le thème de l’Amérique du Sud, mercredi 28 mars 2012 
• Piscine à partir du mardi 27 mars au 26 mai, le mardi après-midi, pour les élèves de la GS au CM2 
• Appareil photo acheté par l’Association de Parents d’Élèves 
• Spectacle JMF le 5 janvier 2012 : Troutrouka, sur le thème de l’Amérique du Sud 
• Course contre la faim, prévue le vendredi 11 mai 2012 
• Évaluations CE1 et CM2 prévues au mois de mai 
• École & cinéma : 22 novembre et 28 février 

 
 
 Classe de maternelle :  

• Présence d’une AVS pour accompagner la scolarisation de Robin Caron, en la personne de Viviane 
Pelletier depuis le 1° décembre 2011 

• Cinéma le 22 novembre : Snowman, pour les GS 
• Cinéma le 28 février : Goshu le violoncelliste, pour les GS 
• Visite médicale pour les petits et moyens par la PMI 
• Visite médicale par la médecine scolaire pour les GS, le 1° décembre 
 

 
 Classe de CP / CE1 : 

• Interventions de l’association Faune & Flore sur le thème de l’observation des paysages, les 9 mars, 
23 mars et 27 avril. 

• Entretiens parents en fin de trimestre 
 

 
Classe de CM : 
• Lundi 18 juin 2012 : sortie prévue au Mémorial de Caen 
• Séance de cinéma en janvier : Hugo Cabret 
• Interventions de Patrick Bard dans le cadre de l’exposition sur les zones humides à Préaux : écritures 

de textes  
• Entretiens parents en fin de trimestre 



 
2. Questions diverses : 

• Mercredi travaillé de rattrapage du 1° mai, le 2 mai 2012. 
• M. Castaing, IEN, nous fait savoir que les sorties obligatoires doivent rester gratuites et financées 

par la Commune ou CDC. 
• L’Association de Parents d’Élèves peut financer les achats de matériels, ainsi que les sorties 

facultatives (débordant du temps scolaire). 
• M. Pecchioli informe l’assemblée qu’à l’occasion de la célébration du centenaire de la guerre 14-18, 

les vitraux commémoratifs de l’église feront l’objet d’une mise en valeur par la Commune. 
• Suite à l’inspection des installations de jeux de cour de récréation, les dalles sous la structure de jeu 

seront remplacées pour la rentrée 2012. 
• La modification demandée pour le lavabo de la classe de cycle 3 est au programme des travaux. 
• Des stages « premiers secours » ont été proposés par la CDC aux membres du personnel territorial. 
• Un exercice d’évacuation a été réalisé, selon les directives à ce sujet. 
• Une opération « vente de chocolats » a été organisée par l’APE 
• La tombola sera lancée avant les vacances de Pâques 
• L’APE demande aux professeures de reculer le spectacle de fin d’année à 15h, ce qui est accepté et 

convenu. 
• L’APE envisage un barbecue après la fête de l’école, le soir du 23 juin 2012. 
 

 
La séance est levée vers 22h30 
Prochain conseil d’école le 19 juin 2012. 


