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

Mardi 16 JUIN 2015 
 
Présents :  
Élus : Guy Verney – Patrick Lenaerts 

 
Représentants des parents d'élèves : 
Stéphanie Durand – Christelle Gache – Énésia Charles – Élise Doutreleau -  Séverine Viaud 
 
 
Enseignants :  

Angeline BRÉARD - Virginie LERAY – Marie-Laure PECCHIOLI, directrice 
 
Membres du personnel : 
Sabrina Dondorffe (entretien et faisant fonction ATSEM) – Sylvie Jamois (ATSEM) – Isabelle Barbu (surveillante 
garderie, entretien cantine et classe) – Véronique Gauthier (cantinière) 

 
Excusé : Pascal Pecchioli 

 
 

Ordre du jour 
- Bilan de l’année scolaire 

- Perspectives rentrée 2015 

- Questions diverses 
 
 

1. Bilan de l’année scolaire 
 Pour toutes les classes :  

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

• Carnaval sur le thème du loup le mercredi 25 mars 2015 
• Exercice de confinement le 15 mai (PPMS) 
• Fête de l’école samedi 27 juin 2015 
• Exposition des travaux de l’année, lundi et mardi 29 et 30 juin, dans la salle de motricité 
• Pique-nique collectif le dernier jour d’école, sur le terrain du verger. 

 
 
 
 Classe de maternelle :  

• 17 mars : spectacle compagnie L’Insulaire « Zoom dada » 
• travail sur le thème du pain (suite) : 

• albums 
• 11 mai : visite de la boulangerie de Préaux – M. Mme Levard 
• 8 juin : venue d’un autre boulanger dans la classe, M. Boulier 

• 5 mai : visite de l’écomusée de Sainte Gauburge, atelier O’lait – financement coopérative + familles  
• 2 juin : visite de la ferme de la Motte, à Saint Julien sur Sarthe 
• 29 juin : visite aux correspondants (Mortagne) 
• venue d’une mère d’élève, Mme Lochon, pour faire une démonstration d’accordéon dans la classe 
• visite médicale pour les élèves de Moyenne Section, les 19, 23, 26 juin. 

 



 
 
 Classe de CP / CE1 : 

• école et cinéma : 7 mai « Ernest et Célestine »  
• piscine depuis le 12 mai (avec les GS) 
• 29 mai : visite médicale pour les élèves de Grande Section 
• accueil des futurs élèves de Grande Section 3 matins de juin 
• sortie de fin d’année à Rambouillet annulée, promenade dans Préaux pour remplacer 
• rencontres de fin d’année avec les parents du 22 au 26 juin. 

 
 
 
 
Classe de CM : 
• École et cinéma : 7 mai « Ernest et Célestine » 
• 30 avril : journée à Chartres = sortie annuelle – atelier vitrail et visite de la cathédrale (financement 

APE, CDC et familles) 
• La classe est abonnée aux journaux « Le Petit Quotidien » et « Mon Quotidien » depuis février 2015 
• Évaluations nationales en français seulement pour les CM2 (mai) 
• Évaluations départementales en anglais pour les CM2 (mai-juin) 
• Visite aux collèges de secteur pour les futurs élèves de 6° (8 et 16 juin) 
• Rencontres parents/professeure en mars et juin. 
 

 
 

2. Perspectives rentrée 2015 
• Mme Leray et Mme Bréard ont demandé leur mutation et l’ont obtenue. Elles quitteront donc l’école 

en juillet 2015. 
• Mme Leray est remplacée par Mathilde Duveau en classe maternelle, et Cécile Arambourou sera en 

charge de la classe de cycle 2. 
• Le Conseil d’École salue le travail de Mme Leray qui quitte l’école après 21 années scolaires 

passées dans l’établissement.  
 
 
 

3. Questions diverses : 
• Peut-on débrancher la connexion wi-fi ? La question sera posée au technicien. 
• Fête de l’école : le barbecue est maintenu (environ 100 inscrits) 
• La cantine aurait besoin d’une dizaine de chaises supplémentaires  
• Une classe découverte est prévu pour l’année 2015/2016, concernant la classe de cycle 3. 

 
 
La séance est levée vers 10h30 

 


