
REGROUPEMENT St CYR – PRÉAUX 
COMPTE  RENDU  DE  CONSEIL  D’ÉCOLE 

Mardi 13 octobre 2015 
 
Présents :  

Élus : Guy Verney – Pascal Pecchioli 
 

Représentants des parents d'élèves : 
Titulaires : Séverine Viaud – Énésia Charles – Morgane Geffray  
Suppléantes : Aurore Chevallier – Christelle Gache – Stéphanie  Durand 

 
Enseignants :  
Cécile Arambourou – Mathilde Duveau  – 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) 

 
Ordre du jour 

Bilan de la rentrée 
Élections de Parents d’Élèves 

Règlement de l’école 
Activités et projet des classes 

Questions diverses 
 

1. Bilan de la rentrée 
 Pour toutes les classes :  

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

• Deux nouvelles professeures sont en poste depuis la rentrée de septembre 2015 : Mathilde 
Duveau et Cécile Arambourou 
• Effectifs : 

! Maternelle – 22 élèves / Mathilde Duveau / 13 PS – 8 MS – 1 GS 
! Cycle 2 – 22 élèves / Cécile Arambourou / 8 GS – 9 CP – 5 CE1 

Les élèves de GS rejoignent la classe de maternelle l’après-midi. 
! Cycle 3 – 24 élèves / Marie-Laure Pecchioli / 5 CE2 – 11 CM1 – 8 CM2 

 
2. Élections de Parents d’Élèves 

Inscrits 103 – votants 61 – exprimés 59 / taux de participation = 59,22 % 
La totalité de la liste est élue, à savoir : 

VIAUD Séverine – CHEVALLIER Aurore 
CHARLES Énésia – GACHE Christelle 

GEFFRAY Morgane – DURAND Stéphanie 
 
 

3. Règlement de l’école 
Le nouveau règlement, élaboré à partir du Règlement Départemental des Écoles Maternelles et 
Élémentaires Publiques de l’Orne du 9 décembre 2014, est présenté au Conseil d’École. 
Il est approuvé. 
 
 

4. Activités et projet des classes 
 
Les abonnements de l’École des Loisirs ont été présentés le vendredi 25 septembre 2015, de 15h30 à 
18h00, dans la salle de motricité. 

  



 Classe de maternelle :  
a. Réunion de classe : Lundi 28 septembre 2015. Mme Duveau se dit un peu déçue du fait du peu de 

parents présents. 
b. Sortie cinéma le 8 octobre dans le cadre de Ciné-Filou « Minepolska – 5 petits films d’animation ». 

Les parents pourront voir les travaux qui s’en inspirent dans les cahiers de vie et d’art. 
c. Actions et/ou sorties envisagées :  

" Dans le cadre d’un projet alimentation, visite à l’association La Reinette Verte pour voir la 
fabrication du jus de pommes. 

" Sortie en forêt de Gémages 
" Projet jardinage à l’école 

d. Travail sur les contes traditionnels 
 
 Classe de GS / CP / CE1 : 

a. Réunion de classe, le 15 septembre, en 2 temps : d’abord avec les parents des CP, puis l’ensemble 
des parents. 

b. Sortie cinéma « Pierre et le loup » de Suzie Templeton d’après l’œuvre de Serge Prokofiev, jeudi 1° 
octobre 2015 – film d’animation 

c. Observation des photographies de l’exposition « Le temps retrouvé » 
d. Actions et/ou sorties envisagées communes avec la professeure de maternelle. 
e. Piscine : les séances sont prévues en avril/mai. Les parents volontaires pour compléter 

l’encadrement sont les bienvenus. 
 

Classe de CE2 / CM1 / CM2 : 
a. Réunion de classe, le 25 septembre, à 18h30 
b. Comme demandé cette année par le ministère, des évaluations diagnostiques de début d’année ont 

été soumises aux élèves, permettant ainsi l’adaptation du niveau des travaux proposés. 
c. Sortie cinéma dans le cadre de École & Cinéma « Ponyo sur la falaise » de Hayao Miyazaki, jeudi 

19 novembre 2015 – film d’animation japonais 
d. Travail sur le thème de la mythologie au travers de la littérature 
e. La classe est toujours abonnée à 2 journaux « Le Petit Quotidien » et « Mon Quotidien »  
f. Participation au cross du collège, le vendredi 16 octobre 2015 
g. Classe découverte prévue en fin d’année scolaire, à Asnelles (près de Caen), du 9 au 13 mai 2016, 

sur le thème « Itinéraire pour la paix ». 
 

5. Questions diverses 
" Présentation du bilan de la coopérative scolaire 
" M. Pecchioli présente l’exposition « Piero Heliczer » qui se tiendra à la mairie de Préaux en avril 

2016 – il souligne le lien de ce poète avec l’artiste Hundertwasser ainsi qu’avec le mouvement de la 
Beat Generation des années 1950. 

" M. Pecchioli rappelle que l’exposition sur les poilus de la Grande Guerre est toujours visible à l’église 
de Préaux. 

" Suite à la demande faite en juin, plusieurs chaises ont complété l’équipement de la cantine. Il en 
faudrait encore 4/5. 

" Le menu de la semaine figure maintenant sur le blog de l’école. 
" Mme Arambourou cherche à récupérer un four électrique à plaques pour son projet de classe sur 

l’alimentation. 
" A propos des TAP, la CDC mène actuellement une réflexion qui envisagerait de limiter les 

interventions aux élèves des classes élémentaires. 
" Suite à la demande faite en juin, le technicien a été chargé de trouver une solution pour permettre 

d’interrompre la connexion WiFi à la demande. Ceci sera installé dans le cours du trimestre. 
" Dernière minute : le Conseil Général vient de nous adresser un courrier pour nous informer de la 

suppression du ramassage scolaire à la rentrée 2016. En effet, il a été constaté que le nombre d’élèves 
empruntant le car est inférieur à 10. Le Conseil d’École s’en inquiète et décide une information à tous 
les parents, dans le but de sensibiliser les familles susceptibles d’être concernées par le transport 
scolaire. 

La séance est levée vers 22h30 


