Ecole maternelle du Massif
3 rue du Dr Jacques de Montremy
51220 MERFY
Compte-rendu du conseil d’école du vendredi 16 mars 2018, à 18h à l’école de Merfy
Membres présents :
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, Mmes Emmanuelle
Pérardelle et Laetitia Macadré, représentantes des parents d’élèves, M. Michel Machet,
enseignant et Mme Valérie Noiret, directrice
Membres excusés : M. Antoine Lemaire, maire de Saint-Thierry, Mme Christine Barrault,
adjointe chargée des affaires scolaires, mairie de Merfy,
Effectifs de l’école :
Actuellement, 56 élèves : 13 P.S. ; 23 M.S. ; 20 G.S. (24 garçons/ 32 filles)
Arrivée d’une élève de M.S. le 6 novembre.
Prévision effectif rentrée 2018, P.S. : 20 enfants nés en 2015 (10 sur Merfy, 8 sur St Thierry,
1 de Reims, 1 de Pouillon, si dérogation acceptée). M.S. : 13 ; G.S. : 22 (2 départs et une
arrivée)
L’effectif se maintiendrait à 55 élèves pour la rentrée 2018
Rappel pour les élèves de G.S., la demande de dérogation est à renouveler pour l’entrée au
C.P. de Saint-Thierry. Cela concerne 2 élèves de Trigny et Châlons/Vesle.
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. La collecte des
bouchons permet instaurer un dialogue entre l’école et la famille ; les élèves en parlent dans
leur environnement familier, discutent sur l’origine des bouchons en classe. Les bouchons
permettent aussi d’aborder des notions mathématiques : comparer les tailles, les quantités,
les nombres (les sacs à remplir sont numérotés). Sciences : la matière des intrus.
L’activité jardinage reprendra avec l’arrivée du printemps : nettoyage des carrés potager,
semis, germination de graines
Les Activités Pédagogiques Complémentaires (APC) se déroulent le mardi et le jeudi de
15h50 à 16h30. Les activités principalement proposées pour les M.S. : Mathématiques,
logique et langage ; pour les élèves de G.S. : graphisme, vocabulaire et jeux de société.

Vie de l’école :
Fête de Noël : un goûter de Noël le vendredi des vacances : brioches, chocolats et
clémentines, et passage du Père Noël pour les cadeaux de classe.
Fête de la Chandeleur : vendredi 2 février, tous les élèves de l’école ont participé aux
ateliers crêpes en petits groupes. Un travail a été effectué sur la lecture de la recette, sur les
matières et sur leur transformation grâce à la chaleur (cuisson).
Fête de Carnaval : jeudi 22 février, tous les élèves ont participé à la fabrication des
gâteaux marbrés en petits groupes ; les élèves ont pu réinvestir le vocabulaire appris lors de
la fabrication des crêpes. Vendredi 23 février, les élèves sont venus déguisés, chaque classe a
dansé devant l’autre pour montrer son costume. Confettis et serpentins ont été distribués
dans la cour, pendant la récréation. L’après-midi, les élèves ont dégusté leurs gâteaux
fabriqués à l’école.
Stagiaire : Victoria Da Rocha a effectué son stage d’observation de 3 semaines dans les
2 classes. Elle a pu prendre en charge un petit groupe d’élèves dans une activité proposée
par l’enseignant.
Sorties scolaires : Pas de visite de l’usine Fossier, celle-ci n’accueille pas les élèves de
maternelle. Mardi 15 mai, les classes se rendront à la ferme de Concevreux (02) pour la
journée. Au programme: découverte des animaux et du jardin à travers les 5 sens. La
découverte des animaux permet de donner une réalité aux animaux rencontrés dans les
livres, la découverte du jardin permet de faire le lien avec le jardin de l’école et les activités
scientifiques autour des 5 sens abordés par les M.S. et G.S. en cours d’année.
Spectacle école : la conteuse Joëlle Pascal, dont nous avons eu la visite l’année dernière,
viendrait une matinée à l’école présenter son spectacle autour du jardin. Matinée à
confirmer sur la semaine du 14 au 18 mai.
Alerte langage : Mme Noiret a signalé aux parents d’élèves de sa classe que les enfants
employaient un langage qui n’était pas de leur âge et qui n’était pas acceptable à l’école
(« zobe », « putain », « PD »). Elle a demandé à ce que les parents contrôlent les mots qui
peuvent arriver dans les oreilles de leur enfant. Il semble que le message soit passé.
Carnet de conduite : les Atsem déplorent l’arrêt du carnet de conduite car certains
élèves perturbent le périscolaire ; elles ont le sentiment de ne pas être entendues par les
parents. Mme Pérardelle, représentante des parents, appréciait le carnet de conduite qui
permet d’alerter les parents sur le comportement de leur enfant, les parents peuvent ainsi
exercer leur rôle éducatif. M.Verdebout se réjouit de ce constat et est très favorable au
retour du carnet de conduite pour le périscolaire.
Hygiène et sécurité :
Un exercice de mise en sureté a été réalisé le jeudi 15 mars. 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.

Le problème de clés de la 2ème classe n’est pas résolu, on ne peut pas fermer la porte à
clé ; ce problème avait été détecté lors de l’exercice « intrusion ». M.Verdebout en prend
note.
Alerte aux poux : il a été décidé de faire une alerte, suivie de conseils auprès des
parents d’élèves des 2 écoles juste avant les vacances. Le problème est récurrent, continu ;
les parents ne préviennent plus l’école quand leur enfant est porteur de poux. Le vestiaire de
la 2ème classe a été étendu pour limiter les contacts entre les vêtements.
Sécurité extérieure : les Atsem souhaitent qu’en cas de neige, l’arrêt de bus ainsi que les
abords de l’école à l’heure de la garderie matinale soient dégagés, car il y a un risque de
glissade. M.Verdebout : les employés communaux déblaient plus tôt les accès à l’école, lors
des derniers épisodes neigeux, la neige est retombée sur le matin.
Budget et renouvellement de matériel
Coopérative scolaire : l’école adhère à OCCE.
Solde : 300€
Dépenses principales :
Entrées :
Noël (sapin, jeux, goûter…) : 228€
gain photos de classe: 332€
Galette Rois : 44€
don mariage Henry-Trichet : 40€
Chandeleur : 45€
(que l’école remercie)
Carnaval (confettis, gâteaux, boissons): 45€

L’association des parents d’élèves :
Mme Noiret remercie l’Association de Parents d’élèves qui prend en charge la totalité des
frais de la sortie « ferme » et du spectacle (448€, 350€)
Travaux :
Le lino des sanitaires de l’étage a été changé pendant les vacances.
Renouvellement de demande : Serait-il possible de recouvrir la salle de motricité d’un
revêtement amortissant ? M.Verdebout en prend note et verra si un apport de tapis
supplémentaires ne serait pas moins onéreux.
M.Machet demande un anti-pince doigts pour sa porte à l’intérieur de la classe.
Rappel sur la nécessité de changer le barillet de la classe 2 pour pouvoir fermer la porte à
clefs.
La directrice remercie toutes les instances qui participent au bon déroulement de l’année
scolaire, la Communauté urbaine Nord champenois, la mairie de Merfy, et l’Association des
Parents d’élèves.
Le Conseil s’est achevé à 19h45
Prochain Conseil d’école : Vendredi 8 juin 2018

V.Noiret

M.Machet

