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

Mardi 18 Février 2014 
 
Présents : 
Elus 
M. Pascal PECCHIOLI – maire de Préaux du Perche  

  Représentants des parents d'élèves  
Caroline DEBEUGNY – Morgane GEFFRAY – Stéphanie DURAND – Rosalie LIOT – Valérie 
LEROUX  
Enseignants  

            Angeline BRÉARD – Virginie LERAY – Marie-Laure PECCHIOLI 
 
Excusés 
- Sylvie JAMOIS - Atsem  
- Véronique GAUTHIER – cantinière de Préaux 
- Christelle Chable – Atsem 
- Isabelle BARBU –  surveillante de garderie 
- M. Guy Verney – vice président de la CDC, chargé des affaires scolaires 

 
Ordre du jour 
- Activités et projets des classes 
- Actualités 
- Questions diverses 

 
1. Activités et projets des classes 

            Pour plusieurs classes : 
! École & Cinéma, 2° film : « Le voleur de Bagdad » – Jeudi 30 janvier.  
! Spectacle Jongle offert par la compagnie « L’insulaire » le 17 février.  
! Mercredi 26 mars : Carnaval sur le thème des couleurs. 
! Course contre la faim prévue le 16 mai pour les élèves du CP au CM2. 
! Séance de sensibilisation prévue (par un animateur ACF) en Avril. 
! Dans le cadre des TAP, au mois de mai, les élèves de CP  à CM2 bénéficieront de 4 séances de 

chant choral (chorale de la Ferté Bernard) pour préparer un concert qui sera donné le samedi 24 
mai à l’église de Préaux, au profit de la restauration des vitraux de l’église. A l’issue du concert, 
un repas convivial aura lieu à la salle des fêtes (chacun apporte son repas). 

! Venue de Marc Lizano le 28 mars. 
 
            Classe de maternelle :  

- La composition de la classe a légèrement changé (2 arrivées – 2 départs) 
- Intervention de l’auteur de littérature Alex Sanders le 18 mars : travail sur ses livres 
- Projet sur les couleurs chaque lundi  
- Correspondance avec Mortagne (2 échanges),  une rencontre est prévue. 
- Rencontre avec les parents de GS / remise des livrets. 

 
Classe de CP / CE1 : 
- Travail autour du 11 novembre et de la 1° guerre mondiale. 
- La classe a assisté à la dépose du vitrail-monument aux morts. 
- Travail sur la lettre. 
- Visite médicale GS le 20 mars. 
- Rencontre avec les parents GS. 
- Piscine à partir de mai (le mardi). 
- Jeunesses Musicales de France le 23 mai « Le rêve d’Ariane »  

 
 



Classe de CM : 
- Entretiens parents fin décembre 2013, prévus à nouveau en mars/avril 2014 
- Participation au projet « Mémoire de guerre – mémoire de verre » à l’occasion de la 

commémoration de la 1° guerre mondiale, avec atelier d’écriture animé par Patrick Bard, sur 
le thème de « Écrivons une lettre à Jules » : 4 séances du 28 janvier au 18 février. 

- Projet équitation : travail sur le thème du cheval sur toute l’année 2013 2014.  
  Ce projet inclut : 

• Travaux de lecture 
• Travaux en sciences 
• Visite du Haras du Pin 
• Visite d’élevages équins 
• Séances d’équitation le vendredi, du 21 mars au 6 juin 2014, au poney-club de la Noé, chez 

Karen Porcher.  
Ces séances font l’objet d’une quadruple prise en charge : 

" CDC 48% (transport pris en charge à 100%) 
" JEM (Jeux Équestres Mondiaux) via l’Education Nationale : 27% 
" APE : 17% 
" Familles : 8% 
" Coopérative scolaire pour les « faux frais » 

 
• Visite du village des Jeux Equestre Mondiaux à Caen, en septembre 2014 (en principe financé 

par JEM et le  Conseil Général) 
 

- À la rencontre de ces 2 projets, la classe accueillera l’illustrateur « Marc Lizano » le 28 mars 
pour une animation sur le thème  de la BD. Les enfants auront principalement travaillé sur le 
roman « Un cheval de rêve » écrit par Evelyne Brisou-Pellen et illustré par Marc Lizano. 

- Permis piéton avec la gendarmerie nationale. 
- Lecture : participation aux « Petits champions CM2 » 
- Evaluations anglais en CM2. 
- Réinstallation du vitrail au mois de Mars. 

 
 

2. Questions diverses : 
 

- Retours positifs de TAP. 
- Opération « Chocolats de Pâques » par l’APE, en cours. 
- Tombola, Barbecue, à la kermesse de fin de l’année 

 
 

Séance levée vers 22H. 


