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

Mardi 7 novembre 2017 
 
Présents :  

Élus :  
Agnès VAIL, maire déléguée de Saint-Aubin des Groix – 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) 

 
Ordre du jour 

Bilan de la rentrée 
Élections de Parents d’Élèves 
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 

• Effectifs : 
Ø Maternelle 1 – 16 élèves – Isabelle Venance - 10 PS 6 MS 
Ø Maternelle 2 – 18 élèves – Mathilde Duveau - 5 MS 13 GS 
Ø CP CE1 – 17 élèves – Cécile Arambourou - 10 CP 7 CE1 
Ø CE2 CM1 CM2 – 19 élèves / Marie-Laure Pecchioli / 8 CE2 – 5 CM1 – 6 CM2 /  

 
2. Élections de Parents d’Élèves 

Inscrits 98 – votants 50 – exprimés 48 / taux de participation = 51 % 
La totalité de la liste est élue, à savoir :  

Chevallier Aurore 
Durand Stéphanie 
Przybilski Laetitia 
Gache Christelle 
Lejeune Marion 
Guillin Sarah 
Batard Amélie 
Charles Énésia 

 
3. Activités et projet des classes 

• Les abonnements de l’École des Loisirs n’ont pas été présentés cette année, en raison de l’arrêt 
d’activité professionnelle de Madame Guet. 

• L’ensemble des classes de l’école ont bénéficié de l’intervention de deux auteurs et illustrateurs de 
littérature jeunesse (Sandrine-Marie Simon et Philippe Gaufreteau), dans le cadre du festival du livre 
AGORA, le vendredi 13 octobre 2017. 



• A la suite de cette rencontre autour de l’album « Le jardin partagé », les classes de l’école ont choisi 
de travailler sur les thèmes du jardin, de la coopération et de la nature. Contact a été pris avec 
l’équipe du jardin partagé de Préaux, établi depuis plusieurs années sur le terrain acheté à l’ancien 
maire, M. Godin. 

•  Les quatre classes de l’école se rendront alternativement dans le jardin partagé, le mercredi matin, 
pour coopérer à sa culture. 

 
 Classe de maternelle 1 :  

• Jeudi 21 septembre : spectacle Zoom Dada, présenté par le Théâtre Bascule 
• Mardi 3 octobre : Ciné Filou « À deux c’est mieux » 

 
Classe de maternelle 2 :  

• Les axes de travail retenus sont le partage et la coopération. À travers le jardinage, la maîtresse 
se propose d’insister parallèlement sur la protection de la planète et l’hygiène de vie. 

• Mardi 3 octobre : Ciné Filou « À deux c’est mieux » 
• École et cinéma pour les GS, mardi 21 novembre « En sortant de l’école » 
• Pendant les TAP, Mathilde Duveau continue à animer le groupe de jeux d’échecs. Elle fait 

participer le groupe aux championnats départementaux. 
 
 Classe de CP / CE1 : 

• La classe participe également au projet général de « jardin partagé », avec des objectifs 
diversifiés : sciences, artistiques… 

• Participation prévue au projet de land’ art Hundertwasser 
 
Classe de CE2 / CM1 / CM2 : 

• Décharge de direction le jeudi, assurée par Melle Kergadallan 
• Réunion de classe, le 16 novembre, puis parents invités dans la classe 
• Travail sur le thème du « jardin partagé », avec des objectifs diversifiés : géométrie, 

géographie… 
• Sortie cinéma dans le cadre d’École & Cinéma « Adama », jeudi 23 novembre 2017  
• La classe est toujours abonnée à 2 journaux « Le Petit Quotidien » et « Mon Quotidien »  
• Participation au cross du collège, le vendredi 20 octobre 2017 
• Travail sur le thème de la 1° guerre mondiale en novembre 
• Participation aux « Petits Champions de la lecture » 
• Projet d’écriture en janvier/mars sur le thème « Vu de nos fenêtres » avec l’intervention de 

Patrick Bard 
 

4. Questions diverses 
ü Exercice incendie le 29 octobre 2016  
ü Exercice PPMS attentat intrusion prévu avant Noël 
ü Construction nouvelle classe 
ü Nouvelle organisation à mettre en place pour la rentrée 2018 : présentation est faite du courrier de 

Mme Moncada. Les membres du Conseil échangent leurs points de vue. L’équipe enseignante 
souligne les bienfaits de l’organisation sur 4 jours et demi. 

ü Rappel : expo des travaux de fin d’année les 2 et 3 juillet 2018 
ü Fête de l’école : samedi 30 juin 2018 
ü M. Pecchioli souligne le fait que la commune est pleinement impliquée dans la célébration du 

Centenaire de la Première Guerre Mondiale, avec des moments de souvenir qui seront marqués plus 
spécialement en 2018 

ü L’APE remercie la municipalité pour le nouveau tableau d’affichage 
ü L’APE organise une opération « boîte à bazar » pour financer les actions éducatives 
ü M. Coutant, maire de St Cyr, annonce la fête de Noël de sa commune le 9 décembre prochain. 

 
 
La séance est levée vers 23h15 


