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

Mardi 19 juin 2012 
 
 
Présents : 
 
Elus : M. Guy VERNEY 
Excusés : M. PECCHIOLI, Mme MOULIN 
 
Représentants des parents d'élèves :  
 Stéphanie DUMAS – Stéphanie DURAND – Nathalie LUCAS –  

Benoît RITZINGER – Morgane GEFFRAY 
Excusée : Nathalie HABERT 
Enseignants :  

Angeline BRÉARD – Virginie LERAY – Marie-Laure PECCHIOLI 
Membres du personnel : 
 Isabelle BARBU – Sylvie JAMOIS – Véronique GAUTHIER –  

Viviane PELLETIER 
 

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

 
 
 
 

1. Activités et actualités des classes 
 Communes à plusieurs classes :  

• Carnaval sur le thème de l’Amérique du Sud, mercredi 28 mars 2012. 
• Course contre la faim : 37 élèves ont participé, ont parcouru 285 km et ont collecté 1 
132 euros ! 
• Piscine, un seul maître nageur pour encadrer, conséquence : les séances des GS ont 
été annulées.  
• Dans le cadre du PPMS, une alerte confinement a eu lieu en juin : toute l’école s’est 
rassemblée dans la salle de la cantine selon les consignes de l’Inspection Académique.  
• Exposition des travaux des classes, réalisés dans l’année, les 28 et 29 juin de 17h à 
19h, dans la salle de motricité. 
 

 
 
 
 
 Classe de maternelle :  

• Séance cinéma le 10 mai pour les grandes sections : Pierre et le Loup. 
• Travaux sur les maisons du monde, principalement celles d’Amérique du Sud. 
• Sortie à Brulon (72) « Les Tipis du Bonheur de Vivre » le lundi 25 juin, départ 8h30 

retour 17h30. 
• Intégration des petits pour la rentrée prochaine, les 7 et 14 juin, matin. 
 

 
 



 
 
 Classe de CP / CE1 : 

• Séance cinéma le 10 mai : Pierre et le Loup. 
• Participation « Course contre la faim » le 11 mai. 
• Travail avec le parc naturel du Perche sur le paysage percheron.  
• Evaluations CE1. 
• Sortie à Courboyer le 19 juin. 

 
 

Classe de CM : 
• La classe a bénéficié des interventions de Patrick Bard, auteur du livre « Amazone, 

un monde en suspens », pour mener des ateliers d’écritures en vue de la rédaction 
des commentaires des photos de l’exposition sur l’Amazonie dans le Parc Nature de 
Préaux. Inauguration le samedi 5 mai 2012. 

• Évaluations CM2 en mai, l’anglais est en cours. Résultats sur le livret scolaire. 
• Pour leur future rentrée en 6ème, les CM2 sont allés ½ journée au collège du Theil ou 

1 journée à Bellême. 
• Dans le cadre du programme d’histoire qui inclut l’étude du 20ème siècle et de la 

seconde guerre mondiale, une sortie au Mémorial de Caen a été organisée le lundi 
18 juin, financée par la CDC et l’APE. Remerciements aux parents 
accompagnateurs. 

• Dans le même thème, les élèves ont étudié le livre « Rouge Braise » de Rolande 
Causse  

• Une activité jardinage a été menée, pour des plantations de légumes. 
 
 
 

2. Questions diverses : 
• Pour la rentrée 2012/2013, 6 élèves CM2 quittent l’école pour le collège, 1 inscription 

en CE2 et 7 en petite section. 
• La répartition des classes reste inchangée. 
• Contrat de l’AVS reconduit. 
• Remerciements à l’APE pour l’achat de 3 véhicules pour les grands. 
• Fête de l’école le 23 juin, tirage de la tombola à 18h. Cette année, la formule 

barbecue le soir de la fête est programmée avec 105 inscrits à ce jour. 
• Suite à l’exercice incendie, il est signalé qu’il manque un point sonore dans la cantine 

et dans la classe de cycle 3 pour l’alarme d’évacuation. 
• Les dalles sous la structure de jeux seront remplacées en juillet et la structure sera 

restaurée. 
 
 
 
La séance est levée vers 22h. 
 


