Ecole maternelle du Massif
3 rue du Dr Jacques de Montremy
51220 MERFY
Compte-rendu du conseil d’école du vendredi 8 juin 2018, à 18h à l’école de Merfy
Membres présents : Mmes Emmanuelle Pérardelle et Laetitia Macadré, représentantes des
parents d’élèves, M. Michel Machet, enseignant et Mme Valérie Noiret, directrice
Membres excusés : M. Eric Verdebout, mairie de Merfy , Mme Christine Vatat, adjointe
chargée des affaires scolaires de la mairie de Saint-Thierry , M. Jean-Pierre Billet, DDEN
M. Antoine Lemaire, maire de Saint-Thierry, Mme Christine Barrault, adjointe chargée des
affaires scolaires, mairie de Merfy,
Rythme scolaire : A la rentrée, l’école passe à 4 jours, pas d’école le mercredi. Les horaires :
8h30-11h30 et 13h30-16h30. Il n’y a plus d’activités périscolaires, après 16h30, c’est la
garderie payante qui prend le relais.
Effectifs de l’école :
Actuellement, 55 élèves : 13 P.S. ; 22 M.S. ; 20 G.S. (24 garçons/ 32 filles) départ d’1 M.S.
en avril
Prévision effectif rentrée 2018, P.S. : 22 enfants nés en 2015 (10 sur Merfy, 9 sur St Thierry,
1 de Reims, 1 de Muizon). M.S. : 10 ; G.S. : 21
L’effectif serait à 53 élèves pour la rentrée 2018
Un décloisonnement des M.S. sera à nouveau possible l’après-midi avec la maîtresse
pendant la sieste des P.S., elle prendra tous les élèves de M.S. dans sa classe l’après-midi.
Projets d’école : « maîtrise du langage et vivre ensemble »
Projet recyclage des bouchons : La collecte suit son cours, les élèves sont autonomes et
gèrent collectivement les intrus et le remplissage du sac du grand collecteur. Nous avons
déjà rempli le minimum demandé par l’association : 10 sacs de 100l.
26 kg d’outils scripteurs ont été retournés pour recyclage à Terracycle, (collecte sur 2 ans)
Les élèves trient les feutres dans la classe et gèrent le remplissage du collecteur.
L’activité jardinage : radis, tomates, carottes, potirons ont été semés dans les carrés, ainsi
que des fleurs dans une jardinière. Les élèves apprennent à respecter et à faire respecter les
pousses. Les élèves interviennent ponctuellement par petits groupes autour du jardin :
désherbage, arrosage…
Les Activités Pédagogiques Complémentaires (APC) se déroulent le mardi et le jeudi de
15h50 à 16h30. Les activités principalement proposées pour les M.S.: langage et
construction phrases ; pour les élèves de G.S. : graphisme, vocabulaire et jeux de société.

A la rentrée prochaine, les APC se dérouleront à nouveau pendant la pause de midi, elles
concerneront tous les élèves et non plus les élèves à besoin spécifique, les activités devront
être concentrées sur le langage et la lecture.
Liaison GS/CP : les élèves de la classe de M. Machet se rendront à l’école élémentaire le
mardi 3 juillet, toute la journée, pour découvrir leur future classe. Les élèves de M.S. de la
classe de M.Machet s’y rendront aussi. Prévoir le pique-nique..
Vie de l’école :
mardi 15 mai : ferme de Concevreux, nous nous sommes rendus pour la journée à la
ferme pour découvrir la vie de la ferme, les animaux, leur nourriture, leur milieu et le
potager. Les intervenants ont pris le temps de bien faire distinguer les caractéristiques des
animaux : plumes, poils… milieux de vie : poulailler, clapier, mares… C’était l’occasion
d’enrichir le vocabulaire des élèves.
Une exposition commentée par les élèves et, écrite par les élèves de M.S. est en cours.
Jeudi 17 mai, le matin, Joëlle Pascal, conteuse professionnelle, accompagnée de son
accordéon, est venue présenter son spectacle autour du jardin à l’école. Les élèves ont pu
réinvestir le vocabulaire appris au potager de Concevreux dans une œuvre de fiction.
Lundi 18 et mardi 19 juin, le matin, l’école accueillera 6/7 enfants des crèches de Chenay
et de Trigny pour leur faire découvrir leur future école.
Vendredi 29 juin, à 18h, la directrice accueillera les parents des nouveaux élèves de petite
section pour une visite de l’école et une présentation de son fonctionnement. Elle
présentera le déroulement de la classe de petite section et répondra aux questions.
Kermesse : le samedi 30 juin, l’après-midi, organisée par l’APEEP, à l’école de St Thierry.
Un petit spectacle et/ou chants seront préparés par les 2 classes.
Cantine et périscolaire: Mme Julie Carnet a quitté l’école le 1er juin pour un contrat en CDI
à proximité de son domicile, elle est remplacée par Mme Manuela Silva depuis le 4 juin.
Mme Silva restera jusqu’à la fin de l’année scolaire. Elle intervient à la cantine, en
surveillance des élèves pendant midi, aux activités périscolaires et participe au ménage du
soir.
Hygiène et sécurité :
Un exercice de mise en sureté a été réalisé le mardi 12 juin. Scénario : risque majeur
tempête alerte rouge. C’est l’occasion de tester le plan de mise en sureté, le lieu de
regroupement étant la salle de cantine, de vérifier si tout le matériel était présent.
Alerte aux poux : des poux ont été à nouveau signalés.

Budget et renouvellement de matériel
Budget investissements Gd Reims Nord Champenois: Achats demandés : tables et chaises
pour renouveler le mobilier de la classe des petits, des vélos et draisiennes pour la cour et du
petit matériel d’EPS (ballons et plots). Mobilier : 960€, jeux de cour : 1139€, matériel EPS :
185€ pour un total de 2284€
Coopérative scolaire : l’école adhère à OCCE.
Solde : 180€
Dépenses principales :
Entrées :
Chocolats de Pâques : 80 €
Petites fournitures : 25

L’association des parents d’élèves :
Mme Noiret remercie l’Association de Parents d’élèves qui a pris en charge la totalité des
frais de la sortie « ferme » et du spectacle (448€, 350€)
Travaux :
Le barillet de la classe 2 a été changé, il est possible de fermer la porte à clefs.
M.Machet réitère sa demande d’un anti-pince doigts pour sa porte à l’intérieur de la classe.
Renouvellement de demande : Serait-il possible de recouvrir la salle de motricité d’un
revêtement amortissant ?
Questions des parents : Mme Pérardelle, déléguée des parents d’élèves, propose de
remettre en place un pot de fin d’année réunissant les parents des élèves de la maternelle.
Il se déroulerait le vendredi 6 juillet à 18h30. Chacun apporterait des boissons et des
grignotis à partager.
La directrice remercie toutes les instances qui participent au bon déroulement de l’année
scolaire, la Communauté urbaine du Grand Reims Pôle Nord champenois, la mairie de Merfy,
et l’Association des Parents d’élèves.
Le Conseil s’est achevé à 19h45
V.Noiret

M.Machet

