
REGROUPEMENT St CYR – PRÉAUX 
PROCÈS VERBAL DE CONSEIL  D’ÉCOLE 

Mardi 16 octobre 2018 
Présents : 

Élus : Patrick LENAERTS, maire délégué de Préaux – Guy VERNEY, Vice Président de la CDC Cœur du Perche, 
chargé des affaires scolaires – Pascal PECCHIOLI, président de la CDC Cœur du Perche 
Représentants des parents d'élèves : 

Titulaires : Ophélie Goudet – Amélie Batard – Aurore Chevallier – Laetitia Przybilski –  
Suppléantes : Élise Doutreleau – Isabelle Leconte – Marion Lejeune – Christelle Gâche 

Enseignants :  
Isabelle Venance – Cécile Arambourou – Mathilde Duveau – Marie-Laure PECCHIOLI, directrice 
Membres du personnel : Sylvie Jamois (ATSEM) 
Excusés : Agnès VAIL, maire déléguée de Saint-Aubin des Groix – David COUTANT, maire de Saint-Cyr La Rosière 
– Arnaud Baudin, professeur à ¼ temps de la classe de CE2 CM – Johanna Hérout, professeure à 1/8 temps de la classe 
de MS GS – Isabelle Barbu (garderie et entretien) – Véronique Gauthier (restaurant scolaire) – Sabrina Dondorffe 
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 :  
https://blogs.ac-caen.fr/ecole-preaux-du-perche/index.php/ 

• Effectifs : 
Ø Maternelle 1 – 13 élèves – Isabelle Venance -  3 TPS 6 PS 4 MS 
Ø Maternelle 2 – 15 élèves – Mathilde Duveau - 5 MS 10 GS 
Ø CP CE1 – 21 élèves – Cécile Arambourou - 10 CP 11 CE1 
Ø CE2 CM1 CM2 – 18 élèves / Marie-Laure Pecchioli / 7 CE2 – 7 CM1 – 4 CM2 

 
2. Élections de Parents d’Élèves 

Inscrits 91 – votants 57 – exprimés 48 / taux de participation = 62 % 
La totalité de la liste est élue, à savoir :  

GOUDET Ophélie    DOUTRELEAU Élise 
BATARD Amélie    LECONTE Isabelle 
CHEVALLIER Aurore     LEJEUNE Marion 
PRZYBILSKI Laetitia     GACHE Christelle 

 
3. Activités et projet des classes 
• À partir de cette rentrée 2018, l’école fonctionne 

avec un changement d’organisation du temps 
scolaire selon l’emploi du temps voté et 
communiqué en juin dernier. (voir PV du 
Conseil d’école du 12 juin 2018) 

• Le projet jardinage se poursuit avec visites au 
jardin partagé régulières et culture sur 
place (bacs à l’arrière de l’école). 

• Les classes de Maternelle fonctionnent en 
décloisonnement l’après-midi. 

• École et cinéma prévu pour les GS à CM2, lundi 
26 novembre 2018 « Shaun le mouton » - 
financement coopérative scolaire et Conseil 
Général pour les places de cinéma, CDC pour le 
transport. 

• Photo scolaire le mercredi 19 septembre 2018 
• Travail sur le thème du Centenaire de la Grande Guerre : 

o Spectacle « Le Petit Poilu Illustré », pour les CP à CM2, mardi 9 octobre 2018, par la compagnie Dhang 
Dhang, financé par l’APE, transport par la CDC 

o Lectures d’albums et de documentaires sur le thème 
o Visite de l’exposition « Mémoire de guerre » 
o Observation du Monument aux morts 
o Étude de la Grande Guerre dans le programme d’histoire 



Parallèlement, les associations de la commune ont proposé plusieurs rendez-vous de commémoration : 6 novembre / 
soirée Didier Daeninckx – 11 novembre / visite guidée de l’exposition Mémoire de Verre – 13 novembre / soirée Barroux 

 
 Classe de maternelle 1 :  

• Mardi 18 septembre 2018 : réunion de classe 
• Vendredi 5 octobre 2018 : Ciné Filou « Rita & le crocodile », financé par la coopérative scolaire. 
• Projets de l’année :  

o Lectures en réseau 
o Travail sur la différence et l’amitié 
o Projet jardin 
o Travail sur le thème du recyclage, du développement durable 

 
Classe de maternelle 2 :  

• Réunion de classe : mardi 11 septembre 2018 
• Vendredi 5 octobre 2018 : Ciné Filou « Rita & le crocodile », financé par la coopérative scolaire. 
• Mardi 25 septembre 2018, visite à la distillerie du « Verger de la Reinette », pour observer le fonctionnement 

de la distillerie. L’accueil très pédagogique a donné grande satisfaction aux professeures, le jus de pomme 
servira à la collation du matin pendant l’année. La visite a été financée par la coopérative scolaire, et le 
transport par la CDC.  

• Projets de l’année : 
o Jardin hebdomadaire 
o Bibliothèque 1 ou 2 fois par mois 
o Travail sur le thème des émotions, 
o des droits de l’enfant, 
o de l’écosystème. 

 
 Classe de CP / CE1 : 

• La classe participe également au projet général de « jardin partagé », avec des objectifs diversifiés : 
sciences, artistiques… 

• La classe s’est rendue à la distillerie avec les MS GS (voir ci-dessus). Mme Arambourou a l’intention de 
travailler sur l’étiquetage des bouteilles. 

• Projets de l’année : 
o Continuité du projet jardinage de 2017 2018 
o Échanges de lecture avec les élèves de cycle 1 
o Travail sur le thème de l’égalité filles/garçons 

 
Classe de CE2 / CM1 / CM2 : 

• Décharge de direction le jeudi, assurée par M. Arnaud Baudin 
• Réunion de classe, le jeudi 4 octobre 2018, puis parents invités dans la classe 
• La classe est toujours abonnée à 2 journaux « Le Petit Quotidien » et « Mon Quotidien »  
• Participation au cross du collège, le vendredi 19 octobre 2018 
• Participation aux « Petits Champions de la lecture » de février à avril 2019 
• Projets de l’année : 

o Poursuite du système de travail en classe flexible, par programme de travail en autonomie 
o Travail sur le thème de la Russie et de la Comtesse de Ségur 
o Classe transplantée prévue en mai 2019 à Asnelles (Calvados) 

 
4. Questions diverses 
ü Exercice incendie le 13 septembre 2018 
ü Exercice PPMS attentat intrusion le 15 octobre 2018 
ü Fête de l’école : samedi 29 juin 2019 
ü M. Pecchioli exprime la demande des élus de trouver un nom à l’école : il demande que cela soit envisagé dans 

l’année scolaire, par la procédure qui paraîtra la plus appropriée à l’équipe enseignante. 
ü L’APE organise une bourse aux jouets le 18 novembre 2018 
ü L’APE organise une opération « sac en toile » pour financer les actions éducatives : les dessins et commandes 

devront parvenir pour le 14 novembre. 
ü L’APE organise un spectacle de Noël le samedi 9 décembre 2018 
ü M. Pecchioli présente le projet à caractère artistique en cours d’élaboration actuellement sur le territoire : 

o Résidence d’artistes 
o Festival d’art contemporain, dans les églises (premier lieu à Saint-Cyr La Rosière) 
o Création d’une artothèque sur la commune de Perche en Nocé : Musée d’art moderne 

 
La séance est levée vers 23h15 


