
REGROUPEMENT St CYR – PRÉAUX 
PROCÈS VERBAL  DE  CONSEIL  D’ÉCOLE 

Mardi 20 mars 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 – Pascal 
PECCHIOLI, président de la CDC Cœur du Perche 
 
Représentants des parents d'élèves : 

Titulaires : Aurore Chevallier – Stéphanie Durand – Laetitia Przybilski – Christelle Gâche 
Suppléantes : Marion Lejeune – Sarah Guillin – Amélie Batard – Énésia Charles 

 
Enseignants :  
Isabelle Venance – Cécile Arambourou – Mathilde Duveau – Marie-Laure Pecchioli, directrice – Aline 
Kergadallan 
 
Membres du personnel : 
Sylvie Jamois (ATSEM) – Isabelle Barbu (garderie et entretien) – Sabrina Boudet (Atsem et entretien) – 
Véronique Gauthier (cantinière) – odile Quineau (AVS) 

 
Ordre du jour 

Activités des classes 
Actualités  

Questions diverses 
 

 
 

1. Actualité / Rythmes scolaires 
• Suite à la consultation du conseil d’école en décembre 2017, celui-ci avait opté pour 9 demi-

journées à la rentrée 2018. 
La réponse devait être transmise pour le 28 février, elle sera finalement reportée vers le 28 mars. 

• Les TAP disparaîtront en 2018 et 2019 
• La CDC travaille actuellement à la mise en place des dossiers en vue d’équiper les trois classes 

restantes en vidéo projecteurs 
• PPMS le 8 décembre 2017 : évacuation à la salle des fêtes 

 
 

2. Activités des classes 
• Les classes de l’école se rendent alternativement dans le jardin partagé pour coopérer à sa culture, 

environ tous les 15 jours. 
• Fête de Noël : 1 cadeau par enfant (livre offert par la coopérative) + chants + repas 
• Rencontre inter classes pour partager la galette en janvier (fournie par la commune) 
• La fête du 100° jour a rassemblé les classes de cycles 1 et 2 le 21 février. (jeux de challenge sur le 

thème du  nombre 100) 
• Intervention de Christophe Alline, illustrateur de jeunesse, en partenariat avec la MDO et la 

bibliothèque de Préaux : histoire à écrire par les élèves, ateliers d’illustrations (4 matinées dans la 
semaine, une avec chaque classe) 

• Le carnaval (21 mars) cette année verra les classes défiler de l’école jusqu’au jardin partagé où sera 
pris le goûter en présence des parents. 

 
 
 



 Classe de maternelle 1 :  
• 6 février 2018 : spectacle « Promenade sans chaussettes » sur le thème de l’égalité 

filles/garçons (« Cassons les clichés ») 
 

Classe de maternelle 2 :  
• École et cinéma pour les GS, 12 février « Tout en haut du monde » 
• Mme Duveau a organisé le championnat scolaire de jeu d’échecs. La CDC a financé la collation, 

le comité technique, les récompenses aux enfants. 
 
 Classe de CP / CE1 : 

• École et cinéma pour les GS, 12 février « Tout en haut du monde » 
• Le projet autour du jardin partagé se poursuit avec de nombreuses visites : semis, plantations, 

etc… 
• Des recherches ont été menées sur l’historique du jardin partagé (sources, traces, 

témoignages) afin de constituer l’histoire pour la résidence de Christophe Alline. 
• Spectacle « Pierre et le loup » prévu en mai. 
• Piscine pour les élèves de GS CP CE1 : 8 séances. L’organisation donne davantage 

satisfaction que les autres années. 
 

Classe de CE2 / CM1 / CM2 : 
• École et cinéma pour les GS, 12 février « Tout en haut du monde » 
• Participation aux « Petits Champions de la lecture » 
• Ateliers d’écriture en janvier/mars sur le thème « Vu de nos fenêtres » avec l’intervention de 

Patrick Bard 
• Un conseil école collège a réuni le 23 janvier les professeurs de cycle 3, au collège du Theil, 

avec pour objectif l’harmonisation des pratiques pédagogiques au sein du cycle. 
• Spectacle musical prévu le 29 mars avec les JMF. 

 
3. Questions diverses 
ü L’APE fait part de son souhait pour les futures années de marquer davantage la fête de Noël avec un 

spectacle 
ü Bourse aux vêtements le 25 mars 

 
 
La séance est levée vers 22h30 


