
REGROUPEMENT St CYR – PRÉAUX 
COMPTE  RENDU  DE  CONSEIL  D’ÉCOLE 

Mardi 18 octobre 2016 
 
Présents :  

Élus : Guy Verney – Pascal Pecchioli – Patrick Lenaerts 
 

Représentants des parents d'élèves : 
Titulaires : Marion Lejeune – Aurore Chevallier  
Suppléantes : Laetitia Przybilski – Sarah Guillin 

 
Enseignants :  
Cécile Arambourou – Mathilde Duveau  – Marie-Laure PECCHIOLI, directrice 
 
Membres du personnel : 
Sabrina Dondorffe (entretien et faisant fonction ATSEM) – Sylvie Jamois (ATSEM)  

 
Ordre du jour 

Bilan de la rentrée 
Élections de Parents d’Élèves 
Activités et projet des classes 

Questions diverses 
 

1. Bilan de la rentrée 
 Pour toutes les classes :  

• Blog consultable à l’adresse :  
http://blogs.etab.ac-caen.fr/ecole-preaux-du-perche 

• Effectifs : 
Ø Maternelle – 27 élèves inscrits 25 présents 2TPS en attente / Mathilde Duveau / 
12 PS – 13 MS – 1 nouveau MS inscrit pour la rentrée de Toussaint 
Ø Cycle 2 – 25 élèves / Cécile Arambourou / 10 GS – 7 CP – 8 CE1/ 1 nouvelle 
CE1 inscrite pour la rentrée de Toussaint 

Les élèves de GS rejoignent la classe de maternelle l’après-midi. 
Ø Cycle 3 – 21 élèves / Marie-Laure Pecchioli / 5 CE2 – 5 CM1 – 11 CM2 / 1 
nouveau CM1 inscrit pour la rentrée de Toussaint 

 
2. Élections de Parents d’Élèves 

Inscrits 105 – votants 64 – exprimés 59 / taux de participation = 60 % 
La totalité de la liste est élue, à savoir : 

CHARLES Énésia – Laetitia Przybilski 
LEJEUNE Marion – Séverine Viaud 

CHEVALLIER Aurore – Sarah Guillin 
 
 

3. Activités et projet des classes 
 
Les abonnements de l’École des Loisirs ont été présentés le vendredi 30 septembre 2015, de 15h30 à 
18h00, dans la salle de motricité. 

  
 Classe de maternelle :  

a. Réunion de classe : Lundi 9 septembre 2015.  
b. Sortie cinéma le 6 octobre dans le cadre de Ciné-Filou « La chenille qui danse » 
c. Visite Protection Maternelle et Infantile les 16 et 18 novembre 2016 
d. Actions et/ou sorties envisagées :  

ü Projet cirque  
 



 Classe de GS / CP / CE1 : 
a. Réunion de classe, le 23 septembre avec des horaires différents selon les classes. Mme Arambourou 

a été surprise de constater l’absence de certains parents d’élèves de CP. 
 

b. Ecole et cinéma « Nanouk l’esquimau » jeudi 24 novembre, après-midi 
 

c. Piscine : les séances sont prévues en avril/mai.  
 

d. Travail sur le thème du voyage : lecture d’albums, travail en Découverte Du Monde sur l’Océanie, la 
Polynésie, avec des dégustations et des découvertes d’artistes. 

 
e. Visite de l’exposition « D’ici et d’ailleurs » de Sylvie Mazereau 

 
 

Classe de CE2 / CM1 / CM2 : 
a. Réunion de classe, le 30 septembre, à 18h30 / 19h 
b. Comme demandé cette année par le ministère, des évaluations diagnostiques de début d’année ont 

été soumises aux élèves de CE2 
c. Travail sur le thème du « voyage » : rallye lecture sur le thème du Grand Nord 
d. Sortie cinéma dans le cadre de École & Cinéma « Nanouk » de Robert Flaherty, jeudi 24 novembre 

2016  
e. La classe est toujours abonnée à 2 journaux « Le Petit Quotidien » et « Mon Quotidien »  
f. Participation au cross du collège, le mercredi 19 octobre 2016 
g. Visite de l’exposition « D’ici et d’ailleurs » de Sylvie Mazereau 
h. Sur la période septembre/octobre, travail sur le thème des « Gens du voyage »  

 
 

Dans le cadre des TAP, Mathilde Duveau propose une activité « jeu d’échecs » suite à laquelle elle 
encadre des après-midi de rencontre inter-école le mercredi. 

 
 

4. Questions diverses 
ü Présentation et validation du règlement intérieur 
ü Présentation du bilan de la coopérative scolaire 
ü Suite à la demande faite en juin, une série de 20 chaises ont été achetées pour la cantine 
ü Achat enceinte mobile 
ü Exercice PPMS le 7 octobre 2016 (exercice sur le thème attentat intrusion) 
ü Spectacle « En Enfancie » prévu le 10 janvier prochain 
ü Rappel de la nécessaire ponctualité (en particulier pour les élèves de maternelle et cycle 2) 
ü APE : opération bulbes 
ü APE : bourse aux jouets le 20 novembre prochain 
ü Rappel : carnaval le 22 mars 2017-03-06 

 
 
La séance est levée vers 22h30. 
 
 
 
 
 
 


