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

Mardi 17 JUIN 2014 
 
Présents : 
Élus : M. Pascal Pecchioli – M. Guy Verney 
 
Représentants des parents d'élèves :  

GEFFRAY Morgane – DURAND Stéphanie – CHARLES Énésia – LEROUX Valérie 
 

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

- Isabelle Barbu 
- Sylvie Jamois 
- Sabrina Dondorffe 
- Véronique Gauthier  

 
 

 
Ordre du jour 

- Bilan de l’année scolaire 
- Bilan de la 1° année avec la réforme des rythmes scolaires 
- Perspectives rentrée 2014 
- Questions diverses 

 
 

1. Bilan de l’année scolaire - Activités et projets des classes 
 Pour plusieurs classes :  

- Course Contre la Faim le 16 mai pour les élèves du CP au CM2 – 264 km parcourus – 950 € 
collectés (séance de sensibilisation le 24 avril) 

- Dans le cadre des TAP, au mois de mai, les élèves de CE1 à CM2 bénéficié de 4 séances de chant 
choral (chorale de La Ferté Bernard) pour préparer le concert du samedi 24 mai en l’église de 
Préaux, au profit de la restauration des vitraux de l’église. À l’issue du concert, un repas convivial a 
eu lieu à la salle des fêtes. 

- Mercredi 11 juin : journée entière de classe 
- Fête de l’école samedi 28 juin 2014 
- Exposition des travaux des élèves, sur l’année scolaire, lundi 30 juin et mardi 1° juillet 
- Des patinettes neuves ont été achetées pour compléter l’équipement de la cour (financées par l’APE 

et la coopérative).  
 
 
 Classe de maternelle :  

- Visite d’Alex Sanders le 18 mars, (financement partagé avec l’école de Berd’huis), auteur de 
littérature jeunesse. Il a passé une demi-journée dans la classe, montré ses dessins aux enfants, 
échangé sur son œuvre avec eux, etc… 

- En prolongement, chaque enfant a créé son livre à la manière de « Et toi ? » 
- Accueil des futurs élèves de la rentrée 2014 pendant 3 matinées des mercredis 4, 11 et 18 juin. 
- 23 juin : sortie de fin d’année au zoo de la Flèche, de 7h45 à 18h00 – spectacle des otaries, 

atelier bébés animaux. 
- 30 juin, avec les GS : visite aux correspondants de Mortagne, visite de la caserne des pompiers 
- entretiens avec les parents en fin d’année 

 
  
 
 



Classe de GS / CP / CE1 : 
- 14 mai, École & Cinéma, 3° film : « Le jardinier qui voulait être roi » 
- 28 mars : venue de Marc Lizano, auteur de BD, financé par la MDO, la Bibliothèque de 

Préaux et l’APE. 
- Séances de piscine le mardi du 13 mai au 24 juin pour les GS CP CE1 + Robin accompagné 

de son AVS, 
- 23 mai : JMF, spectacle musical « Le rêve d’Ariane », quatuor sur l’histoire de la musique 
- 13 juin : sortie de fin d’année au Manoir de Courboyer 
- entretiens avec les parents fin juin 

 
Classe de Cycle 3 : 
- École & Cinéma, 3° film : « Les pionniers du cinéma » 
- Entretiens parents fin juin/début juillet 
- Participation au projet « mémoire de guerre » à l’occasion de la commémoration de la première 

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. Exposition des lettres à la mairie inaugurée le 24 
avril, ouverte jusqu’à fin juin.  

- Projet équitation réalisé comme prévu : 
! 10 séances au poney club de la Noé, financées par le Comité des Jeux Équestres 

Mondiaux, l’APE, la CDC et la coopérative scolaire. 
! Visites d’élevage et ferme équestres, suivi d’insémination 
! Travail associé en sciences 

- Permis piéton avec la gendarmerie nationale 
- Liaison école/collège 
- Conseil école/collège 
- Visite des futurs élèves de 6° au collège du Theil et de Bellême le 16 juin. 
- Travail sur le 70° anniversaire du débarquement de la seconde guerre mondiale 
- Évaluation anglais pour les CM2 
- Carte Sezam offerte par la CDC aux CM2 
 
 

2. Bilan de la 1° année avec la réforme des rythmes scolaires 
Une réunion du comité de pilotage s’est tenue le 3 juin afin de faire le bilan de l’année. 
Le nombre de séances est de 2 040, dont 406 à Préaux. 
La participation des enfants est de 97%. 
Les remontées sont positives, les activités appréciées. 
Bilan financier : coût des TAP = environ 65 000 € pour l’ensemble de la CDC,  
dont 45 000 € à la charge de la CDC. 
 
 

3. Perspectives rentrée 2014 
Organisation des classes inchangées :  

- Mme Leray, classe maternelle TPS PS MS avec 26 élèves prévus 
- Mme Bréard, cycle 2 GS CP CE1 avec 19 élèves prévus 
- Mme Pecchioli, cycle 3 CE2 CM1 CM2 avec 24 élèves prévus 

  Les élèves de GS continuent le décloisonnement après le déjeuner pour rejoindre la classe de Mme 
Leray de 13h30 à 15h30. 
 
 

4. Questions diverses : 
- Pique-nique prévu le dernier jour d’école sur le terrain en herbe devant l’école 
- Centre aéré à Préaux pendant les vacances d’été  
- Nouvelle photocopieuse plus performante 
- Alerte évacuation en juin 
- Rentrée le 2 septembre 
- Reprise des TAP le 15 septembre 


