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

Mardi 23 Octobre 2012 
 
Présents : 
Représentants des parents d'élèves :  

Morgane GEFFRAY – Stéphanie DURAND – Christelle GACHE – Benoît RITZINGER 
Valentine OUY--BARLES – Donatienne LEPLEUX 

Enseignants :  
Angeline BRÉARD - Virginie LERAY – Marie-Laure PECCHIOLI 

Membres du personnel : 
- Isabelle BARBU – surveillante de garderie 
- Véronique GAUTHIER – cantinière de Préaux 

 
Excusés : 

- M. Pascal PECCHIOLI – maire de Préaux du Perche  
- M. Guy Verney – vice président de la CDC, chargé des affaires scolaires 
- Sylvie JAMOIS - Atsem  
 

Ordre du jour 
- Bilan de la rentrée scolaire 
- Élections de parents d’élèves 
- Activités et projets des classes 
- Questions diverses 

 
 

1. Bilan de la rentrée scolaire 
3 classes  

Effectifs : 
- Mme Leray : petite, moyenne & grande sections :  2 + 8 + 7 + 6 = 23  

Mme Leray accueille un élève handicapé le matin. L’AVS nommée au 1° décembre 2011 
pour l’accompagner est Mme Viviane , dont le contrat a été reconduit pour cette année 
scolaire. 

- Melle Bréard : CP / CE1 : 10 + 8 = 18 
- Mme Pecchioli : CE2 / CM1 / CM2 : 6 + 7 + 10 = 23  
Total = 64 élèves 

La directrice ne bénéficie pas de décharge de direction. 
 
 
 

2. Elections de parents d’élèves 
 Nombre d’électeurs inscrits :  
 Votants : , soit une participation de 63 % 
 Exprimés :  
 Sièges à pourvoir : 3 

Liste élue :  GEFFRAY Morgane 
 DURAND Stéphanie 
 GACHE Christelle  
 RITZINGER Benoît 

  OUY—BARLES Valentine 
  LEPLEUX Donatienne 

 
 
 
 



3. Activités et projets des classes 
 Pour toutes les classes :  

• Deux thèmes de travail annuels ont été choisis : « la pomme » et « les personnages imaginaires » qui 
se retrouvent en fil conducteur dans les activités de lecture, écriture, arts visuels, sciences, … 

• 12 & 13 septembre 2012 : visite de l’exposition « Mavit » au presbytère de Préaux. Des travaux 
divers en arts visuels ont suivi cette visite qui exposait en invité Elizabeth Buffoli, artiste sculpteur 
sur bronze. 

• Participation à la chorale de l’école sur l’année, les mercredis matin de classe  
• Présentation des abonnements de « L’école des Loisirs » le 5 octobre 2012 
• Photographe scolaire le 19 septembre 
• Visite de la journée à l’Écomusée du Perche et la Cidrerie de l’Hermitière, sur le thème « De la 

pomme au cidre » (22 octobre pour les Maternelle, 23 octobre pour les « cycle 3 » et 25 octobre pour 
les CP/CE1), sorties financées par l’APE (60%), les familles (40%) et la CDC (transport).  

• Les élèves de Grande Section à CM2 assisteront à la projection du film « L’étrange Noël de M. 
Jack » dans le cadre de leur participation à « École & Cinéma », le mardi 27 novembre 2012, après-
midi. ( financement Conseil Général, coopérative scolaire et CDC) 

• Noël : goûter, chorale et livres offerts à chacun (par la coopérative scolaire) 
• Les séances de hand-ball annoncées pour la période mars-avril n’auront finalement pas lieu pour 

cause de non-agrément de l’animateur par l’Éducation Nationale de l’Orne. 
• L’école a un blog, consultable à l’adresse suivante :  

http://blogs.etab.ac-caen.fr/ecole-preaux-du-perche 
 
 Classe de maternelle :  

- 21 septembre : visite des correspondants de l’école maternelle Puyraveau à Mortagne. 
- 24 septembre : visite de l’élevage d’escargots chez Fabienne & Philippe Couvreur. Nous les 

remercions d’avoir offert cette visite. 
- Porte Ouverte le 5 octobre. L’institutrice se réjouit d’un taux de présence plus élevé que 

l’année passée. 
- Ciné Filou : séance de cinéma le 25 octobre pour voir « Gruffalo » 
- Les élèves de GS CP CE1 bénéficieront de séances de piscine de fin mars à fin juin. (Cette 

activité est soumise à la condition de trouver des parents accompagnateurs agréés.) 
 
 Classe de CP / CE1 : 

- Réunion de classe pour les parents le 17 septembre 
- Ciné Filou : séance de cinéma le 26 octobre pour voir « Jean de la lune », en vue d’un travail de 

lecture-écriture 
- Travail sur les monstres à partir de novembre avec comme support en CE1 le livre « Le monstre 

poilu ». 
- Spectacle de danse prévu en mars, dans le cadre de la saison culturelle de Nogent le Rotrou 
- L’institutrice explique être en cours de recherche de renseignements par rapport au musée du vitrail 

à Chartres. 
 

Classe de CM : 
- Classe porte ouverte le 5 octobre et réunion d’information le soir : participation 78% 
- Cross du collège du Theil sur Huisne, 26 octobre. 
- Intervention de l’auteur de littérature « Laurent Bourlaud » dans le cadre du Salon de la BD à Préaux 

organisé par l’Association Agora et la CDC, le 19 octobre. L’auteur a mené une activité de création 
de personnages après avoir expliqué les rudiments de son métier.  

- Étude de romans en lecture suivie pour les CE2 et CM : achetés à tarif réduit par la coopérative pour 
les familles, les livres restent la propriété des enfants. 

- Entretiens parents fin décembre 
- En projet : spectacle Jeunesses Musicales de France le 22 janvier (offert par l’APE pour Noël) – 

« Chansons populaires » 
- Leçons portées quotidiennement sur le blog 
- Deux étudiantes stagiaires seront présentes dans la classe du 12 novembre au 7 décembre. 

 



4. Questions diverses : 
• Demandes & informations diverses de la part des parents d’élèves (APE) : 

 Est-il possible d’avoir un tableau d’affichage spécifique APE, à l’entrée de l’école ? 
 Est-il possible d’afficher le menu de cantine à l’extérieur de l’école ? 
 L’opération bulbes a rapporté 300€ de bénéfice. 
 Une bourse aux jouets et articles de puériculture sera organisée le 2 décembre. 
 Une chasse au trésor sera organisée à Pâques, le 6 avril 2013. 
 Une « opération chocolats » est à nouveau au programme. 
 Le repas barbecue après la fête de l’école sera reconduit. (samedi 29 juin 2013) 

 
• Il est rappelé que les paiements de factures cantine doivent être déposés dans l’urne prévue à cet 

effet et placée dans le hall de l’école. Il est souhaitable de les glisser dans une enveloppe cachetée 
portant le nom de l’enfant (impératif en cas de paiement en espèces).  

 
La séance est levée vers 22h30 
Prochain conseil d’école le mardi 19 mars 2013. 


