
 

Réunion de réseau inter-écoles des Combrailles  

 du 24 mai 2018 

Présentes : CROMARIAS Valérie, ANASTASY Marine, VITAL Eva, BASCOBERT Mylène, CORNIEUX 

Alexandra,  MOSCHETTI Carole, MOREL Aurélie 

1- Bilan du Rallye Maths  

 MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 

RPI 2.88 1.5 0.95 1.52 1.25 2.2 1.6 

Saint 
Maurice 

3.33 2.5 2.81 1.41 3.33 1.35 2.95 

Saint 
Priest 

4 2.22 3 1.9 2.23 1.14 2.04 

 

2- Bilan Rallye Lecture  

 

3- Organisation des projets à venir 

a) Rencontre dansante et cross 

Changement de date : lundi 2 juillet 2018 pour correspondre au mieux  avec l’emploi du 

temps de chacune. Rencontre prévue à Saint-Priest (salle des fêtes disponible et terrain de sport) ; La  

salle des fêtes est réservée pour la rencontre inter-écoles à cette date.  

- Changement pour la matinée « rencontre artistique » : au choix danses ou chants (1 chaque classe) 

et une présentation commune (Chanson de l’Eurovision : Mercy). 

- Arrivée prévue à 10H à Saint-Priest (salle des fêtes). 

- Pique nique à prévoir pour les enfants  

 

b) Rencontre marche commune  

 Changement de date : 11 juin. Tour de l’étang de Chancelade basé à Charensat 

- Préparation de parcours.  2 circuits possibles pour les plus petits et grands ; Réflexion sur cartes  

- Repérage  + balisage : Mercredi 30 juin 

- Heure arrivée : à définir après repérage 

- Pique nique commun à l’issu de la marche commune puis retour aux écoles respectives.  

 MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 

RPI 3.68 5.33  3.5 3.58 3.9 2.9 

Saint 
Maurice 

3.5 5.43 4.48 3.88 4.25 2.19 3.34 

Saint 
Priest 

5 4.71 4.6 3.95 3.25 3.4 3.52 



 

 

 

** A voir les années suivantes : décaler une des 2 rencontres (probablement la marche) en période 1 

ou 2 pour mieux répartir les rencontres inter-écoles sur l’année. De ce fait, programmer la 1ère 

réunion de réseau en septembre.  

 

4- Commande des lots pour les gagnants.  

- Commande chez Pichon à finaliser selon les résultats des CM.  

- Facture divisée en 3 – financement avec les coopératives scolaires de chaque école  

- Budget moyen par lot : entre 5 et 10 euros  

- Lot rallye lecture : 1 livre 

-  Lot rallye maths: 1 jeu de société, 1 jeu en relation avec les calculs.  

 


