
REGROUPEMENT St CYR – PRÉAUX / PROCÈS VERBAL DE CONSEIL D’ÉCOLE 
Mardi 12 juin 2018 

 
Présents :  

• Élus : David COUTANT, maire de Saint-Cyr La Rosière – Patrick LENAERTS, maire délégué de 
Préaux – Guy VERNEY, Vice-Président de la CDC Cœur du Perche, chargé des affaires scolaires –
Agnès VAIL, maire déléguée de Saint-Aubin des Groix 

• Représentants des parents d'élèves : 
Titulaires : Aurore Chevallier – Stéphanie Durand – Laetitia Przybilski – Christelle Gâche 
Suppléantes : Marion Lejeune – Sarah Guillin – Amélie Batard – Énésia Charles  

• Enseignants :  
Cécile Arambourou – Mathilde Duveau – Isabelle VENANCE – Marie-Laure PECCHIOLI, directrice 

• Membres du personnel : Isabelle Barbu (garderie et entretien) 
 

Ordre du jour 
Bilan de l’année 

Perspectives  
Questions diverses 

 
1. Bilan de l’année 

Activités communes à plusieurs classes 
• Poursuite des visites et de l’entretien du jardin partagé 
• Carnaval le mercredi 21 mars,  
• L’auteur de littérature jeunesse Christophe Alline, en résidence dans le village de Préaux, par 

l’intermédiaire de la bibliothèque de Préaux et de la MDO, a assuré une matinée d’atelier 
graphique par classe, pendant la semaine du 26 au 30 mars 2018. 

• Les classes ont participé au projet en créant avec leurs maîtresses une histoire dont la 
consigne impliquait de respecter un thème patrimonial 

• Restitution sous la forme d’une mise en voix de l’histoire créée, le mardi 5 juin, à la salle 
polyvalente, organisée par la bibliothèque 

• Spectacle de fin d’année, samedi 30 juin 2018. Les classes de cycles 1 et 2 présenteront une 
adaptation de l’histoire créée avec Christophe Alline.  

• Exposition des travaux de fin d’année, les lundi 2 et mardi 3 juillet 2018. 
 

Classe de maternelle 1 :  
• Projet land Art, organisé par l’OCCE, avec les moyennes sections l’après-midi 
• Projet correspondance avec une classe de Ceton, pendant cette année scolaire 
• Sortie de fin d’année : le jardin du Bois du Puits. La météo était pluvieuse, certains ateliers ont 

dû être annulés. Cependant les enfants ont apprécié la sortie et étaient ravis. L’institutrice 
remercie les parents accompagnateurs. 

• Course d’orientation, organisée par l’équipe de l’inspection éducation nationale : mardi 3 juillet, 
à l’hippodrome de Mortagne, pour les moyennes sections. 

• Rendez-vous avec les parents prévus en fin d’année scolaire 
 

Classe de maternelle 2 :  
• Échanges de lectures entre les classes de maternelle. 
• Projet land Art, organisé par l’OCCE, avec les grandes sections l’après-midi, sur le thème du 

peintre Hundertwasser 
• École & Cinéma, le 24 mai « Les vacances de Monsieur Hulot » 
• Sortie de fin d’année : le jardin du Bois du Puits, à Sérigny. La météo était pluvieuse, certains 

ateliers ont dû être annulés. Cependant les enfants ont apprécié la sortie et étaient ravis. 
L’institutrice remercie les parents accompagnateurs. 

• Course d’orientation, organisée par l’équipe de l’inspection éducation nationale : mardi 3 juillet, 
à l’hippodrome de Mortagne, pour les grandes sections. 

• Rendez-vous avec les parents prévus en fin d’année scolaire 
 



 Classe de CP / CE1 : 
• Le thème « Jardin Partagé » a été pendant toute cette année la base de tous les projets réalisés : 

o Jardinage régulier (environ hebdomadaire) : travail de la terre, désherbage, semis, récolte… 
(avec l’aide de Marie-Françoise Bertrand et Dany Kaczmarek) 

o Collaboration autour du patrimoine (Christophe Alline) : recherches historiques, mise en 
place de frises chronologiques. 

o Écriture d’histoire 
o Spectacle de fin d’année élaboré à partir de l’histoire créée pendant la résidence de 

Christophe Alline : théâtre, chants, danses. 
o Sortie scolaire au château de Villandry le 1er juin, avec la classe de cycle 3. Les enseignantes 

remercient les parents accompagnateurs. 
o Participation au projet Land Art, organisé par l’OCCE : travail de mise en place de sculptures 

éphémères, prise de vue des œuvres, retouche des images sur ordinateur 
• Pierre et le loup le 18 mai, concert par un orchestre symphonique 

 
Classe de CE2 / CM1 / CM2 : 
• Rendez-vous de fin de 2° trimestre avec les parents du 5 au 10 avril,  

puis pour le 3° trimestre du 2 au 5 juillet 2018 
• Mme Kergadallan, qui assurait la décharge de direction le jeudi, a été en arrêt maladie à partir du 

retour des vacances de printemps. Elle a été remplacée. 
• Atelier d’écriture avec Patrick Bard, dans le cadre du projet « Vu de nos fenêtres ». La restitution 

des textes et des photos sera visible sur le site Internet de la commune Perche-en-Nocé. 
• Sortie cinéma dans le cadre de École & Cinéma « Les vacances de Monsieur Hulot » vendredi 24 

mai 2018 
• Sortie de fin d’année au château de Villandry le 1er juin : les enfants en ont fait la synthèse sous la 

forme d’un journal, en s’inspirant de la maquette « Le Petit Quotidien » 
• Dans le prolongement du thème jardinage, et en s’inspirant de leur visite à Villandry, les enfants ont 

investi les trois bacs à l’arrière de l’école. 
• Evaluations d’anglais CM2 sur plusieurs semaines en mai juin. Les résultats seront communiqués 

aux parents lors des rendez-vous de fin de trimestre. 
• Passages en 6° : cette année, les CM1 ont été concernés par la visite collège le 19 avril 
• Pierre et le loup le 18 mai, concert par un orchestre symphonique 
• Spectacle musical le 29 mars « 1 air 2 violons » 
• Travail sur le thème de l’œuvre de 

Roald Dahl – le spectacle de la fête 
en sera dérivé. 

 
2. Perspectives  

• Réorganisation des rythmes et de 
l’emploi du temps à la rentrée 2018, 
selon l’emploi du temps suivant : 

 
3. Questions diverses 

ü Conférence avec Claire Lecomte, 
organisée par la CDC, sur le thème 
des rythmes biologiques de l’enfant, 
le mercredi 20 juin 2018, à 20 heures 

ü Les inscriptions sont ouvertes pour 
l’année scolaire prochaine. Des matinées d’intégration sont prévues par la professeure de maternelle. 

ü Le système de facturation de la garderie changera à partir de la rentrée 2018. Les parents seront 
informés. 

ü La fête de l’école aura lieu le samedi 30 juin 2018. Le spectacle des classes commencera à 15h, les 
jeux sur le terrain en herbe, organisés par l’APE, vers 16h30. La soirée se poursuivra par un dîner à 
l’extérieur. 

La séance est levée vers 22h45. 


