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

Mardi 14 Octobre 2014 
 
Présents : 
Elus : 

- M. Pascal PECCHIOLI – maire de Préaux du Perche et président de la CDC Perche Sud 
Représentants des parents d'élèves :  

Enésia CHARLES – Christelle GACHE - Séverine VIAUD - Franck SCHUMAN -  
Élise DOUTRELEAU – Stéphanie DURAND            

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

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

Excusés : 
- M. Guy Verney – vice président de la CDC, chargé des affaires scolaires   
- Sabrina DONDORFFE – ATSEM et entretien 
 
 

Ordre du jour 
- Bilan de la rentrée scolaire 
- Élections de parents d’élèves 
- Règlement de l’école 
- Présentation du bilan de la coopérative scolaire 
- Activités et projets des classes 
- Questions diverses 

 
1. Bilan de la rentrée scolaire 

3 classes  
Effectifs : 

- Mme Leray : petite moyenne & grande sections :  8+8+9+1(ROBIN) = 26 
Mme Leray accueille un élève de grande section handicapé le matin, et accueille la classe 
de grande section entièrement l’après midi en décloisonnement. 

                        -     Melle Bréard : GS / CP / CE1 : 7+6+5 = 18 
Melle Bréard accueille la classe de grande section le matin sauf Robin qui reste dans la 
classe de Mme Leray. 

- Mme Pecchioli : CE2 / CM1 / CM2 : 8+7+7 = 22 
      Total = 66 élèves 

La directrice ne bénéficie plus de décharge de direction. 
 
 

2. Elections de parents d’élèves 
 Nombre d’électeurs inscrits : 93 
 Votants : 67, soit une participation de 71 % 
 Exprimés : 66 
 Sièges à pourvoir : 3 

Liste élue :  DOUTRELEAU Élise 
 CHARLES Enésia 

  DURAND Stéphanie 
  VIAUD Séverine 
  GACHE Christelle 
  SCHUMAN Franck 

 



3. Règlement de l’école présenté et adopté 
 
4. Présentation du bilan de la coopérative scolaire 

 
5. Activités et projets des classes 

 Pour toutes les classes :  
• Participation à la chorale de l’école sur l’année, 1 mercredi par mois 
• Photographe scolaire le 17 septembre 
• Présentation des abonnements de l’École des Loisirs, 3 octobre 2014 
• Noël : goûter, chorale et livres offerts à chacun (coopérative scolaire) 
• Blog consultable à l’adresse :  

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

- Porte Ouverte le 3 octobre 2014 
- Travail sur le thème des loups et des escargots 
- Visite de la ferme aux escargots 6 octobre 2014 (M. et Mme Couvreur) 
- Ciné Filou le 9 octobre « Capilito » et 14 octobre « La sorcière dans les airs » 
- Correspondance avec l’école de Mortagne - visite jeudi 16 octobre 2014 
- Le projet de peluche itinérante « Gaston » itinérant 
- Travail sur le thème du pain 

 
 Classe de CP / CE1 : 

- Ecole et Cinéma « Jour de fête » 
- Piscine en Mai 
- Travail sur le thème de l’arbre et la forêt 
- Visite médicale GS  

 
Classe de CM : 
- Réunion de classe : 7 octobre 
- Cross du collège du Theil sur Huisne, 10 octobre  
- École et cinéma 20 novembre « Jour de fête » 
- Travail sur les contes des origines en littérature 
- Projet de travail sur l’histoire de Préaux (mairie / écoles) depuis 1 siècle, dans le prolongement de la 

commémoration du bicentenaire de la Première Guerre Mondiale 
- Participation à la chorale de l’école sur l’année 
 
 

6. Questions diverses : 
• Opération Bulbes reconduite 
• Bourse aux jouets 23 novembre 2014 
• Fête de l’école le 28 juin organisation du barbecue 
• Journée banalisée par l’Éducation Nationale : les parents ont apprécié l’organisation mise en place 

par la CDC 
• Alarme anti intrusion installée depuis la rentrée 
• Alarme incendie améliorée (ajout de points sonores) 
• Inauguration école Berd’huis : 15 novembre 2014 
• Spectacle citoyen sur le Centenaire : 10 novembre 19H 
• Spectacle de Noël offert aux enfants du RPI à St Cyr 

 
La séance est levée vers 22h30.  

Prochain Conseil d’école le 10 mars 2015 


