Ecole maternelle du Massif
3 rue du Dr Jacques de Montremy
51220 MERFY
Compte-rendu du conseil d’école du vendredi 14 juin 2019, à 18h à l’école de Merfy
Membres présents :
Mme Christine Barrault, adjointe chargée des affaires scolaires, mairie de Merfy, Mme
Christine Vatat, adjointe chargée des affaires scolaires de la mairie de Saint-Thierry,
Mme Laetitia Macadré, représentante des parents d’élèves, M. Michel Machet, enseignant
et Mme Valérie Noiret, directrice
Effectifs de l’école :
Actuellement, 53 élèves : 22 P.S. ; 10 M.S. ; 21 G.S. (28 garçons/ 25 filles)
Prévision effectif rentrée 2019, P.S. : 8 (4 de Merfy, 3 de St Thierry, 1 de Chenay,).
M.S. : 23 (1 arrivée) ; G.S. : 10
L’effectif serait à 41 élèves pour la rentrée 2019 (25 garçons/16 filles). Les élèves de M.S.
seront divisés sur les 2 classes (10/13)

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
rempli: 7 sacs de 100l.
Actuellement, 12 kg d’outils scripteurs ont été collectés pour recyclage via Terracycle. Les
élèves trient les feutres dans la classe et gèrent le remplissage du collecteur. L’envoi est
accepté à partir de 20 kg. Quelques élèves pensent à rapporter les feutres usagés de la
maison, il faudrait le faire davantage.
L’activité jardinage : radis, carottes, haricots ont été semés dans les carrés, et des
pommes de terre germées ont été plantées dans l’autre partie de la cour. Les élèves
apprennent à respecter et à faire respecter les pousses. Les élèves interviennent
ponctuellement par petits groupes autour du jardin : désherbage, arrosage, observation…
Projet Arts plastiques des G.S. autour de « L’Odyssée » avec l’intervenante : Estelle Welker,
une artiste plasticienne, agrée éducation nationale. Les productions sont en cours : poterie,
livres, marionnettes … et seront présentés à l’école élémentaire lors de la kermesse. Les
élèves de G.S. parleront aussi des réalisations lors de la rencontre G.S./C.P.

Les Activités Pédagogiques Complémentaires (APC)

Tous les élèves de G.S. sont passés régulièrement 12h-12h30 ou 13h-13h30 pour les élèves
externes, pour des activités autour du langage, du découpage syllabique et début de
combinatoire.
Liaison GS/CP : les élèves de la classe de M. Machet se rendront à l’école élémentaire le
mardi 2 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 :
Vendredi 5 avril : Mme Barrault est venue présenter un petit spectacle de marionnettes
autour de chansons enfantines. L’occasion pour les élèves de P.S/M.S. de découvrir le
castelet, la marionnette.
Mardi 30 avril : le matin, Joëlle Pascal, conteuse professionnelle, accompagnée de son
accordéon, est venue présenter son spectacle « Contes en ribambelles ». Mise en scène,
décor, costume permettent aux élèves de se représenter ce qu’est un spectacle vivant.
Mardi 21 mai : ferme de Ronchères, nous nous sommes rendus pour la journée à la ferme
pour découvrir la vie de la ferme, les animaux, leur nourriture. Les intervenants ont pris le
temps de bien faire distinguer les caractéristiques des animaux : plumes, poils… , les milieux
de vie : la basse-cour, le poulailler, le clapier, le pré… Les élèves ont pu voir la fabrication de
la farine à partir du grain de blé. Ils ont aussi préparé chacun un petit pain. C’était l’occasion
de raviver, d’enrichir le vocabulaire des élèves et de faire le lien avec l’album : La petite
poule rousse.
Une exposition des photos commentée par les élèves de P.S/M.S est affichée dans le hall.
Les élèves de G.S. ont verbalisé leurs photos via le TBI.
Vendredi 28 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 29 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: les Atsem participent à l’éducation des élèves, aussi quand elles
signalent un comportement ou des paroles inappropriés (gros mots) auprès des parents via
le carnet de conduite, elles sont pleinement dans leur rôle éducatif, elles n’ont pas à subir le
mécontentement de certains parents. Rappel : le vivre ensemble et la citoyenneté font partis
des apprentissages de la vie en collectivité et passent principalement par le langage.
Hygiène et sécurité :
Alerte aux poux : des poux toujours et encore signalés.
Il est nécessaire de couper régulièrement les ongles des enfants pour des questions
d’hygiène et de sécurité.
Sensibilisation aux tiques pour les G.S. via un dépliant qui leur a été distribué

Budget et renouvellement de matériel
Budget investissements Gd Reims Nord Champenois: tables et chaises pour renouveler le
mobilier de la classe des petits sont arrivés, ainsi que 2 tables pour la classe des G.S
En attente, la commande de vélos et draisiennes pour la cour ainsi que du matériel d’EPS.
Coopérative scolaire : Solde : 800€
Dépenses principales :
Transport Ronchères: 450 €
Petites fournitures (jardinage, perles…) :
70€
Livres classe :30€

Entrées :
subvention transport Gd Reims : 700€

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 (600€, 380€). Sur l’année, l’APEEP s’est investie
dans la sortie cinéma de Noël, le concert du duobacorde, l’intervenante en Arts plastiques, la
venue de la conteuse et la sortie à la ferme.
Travaux :
L’anti-pince doigts extérieur de la porte d’entrée est abîmé.
Est-il possible de poser des arrêtes sur les murs de bois de la cour ? 2 élèves se sont blessés
en se cognant dessus (tête et cuisses). De plus le bois est abîmé, des morceaux se décollent
facilement.
Des pierres se déchaussent au bas du mur mitoyen de la salle de motricité.
M.Machet demande s’il est possible de changer le lino de sa classe. La demande doit être
faite pour le budget 2020.
Des dessins de jeux de cours sont en réflexion.
Questions des parents : les représentantes de parents d’élèves souhaitent savoir si le
changement d’horaire de surveillance du passage piéton, passé de 8h30 à 16h30, est
apprécié des parents.
Un parent souhaite être rassuré sur les résultats d’analyse de l’eau, sur le taux de produits
phytosanitaires. Mme Barrault confirme que pour l’ARS, le taux est dans les normes.
Mme Macadré pose la question de l’organisation du temps de repas pour l’année prochaine avec
probablement un seul service et un encadrement à définir. Une personne supplémentaire est
nécessaire pour le service et pour la surveillance des élèves pendant la pause des Atsem.

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

