Ecole maternelle du Massif
3 rue du Dr Jacques de Montremy
51220 MERFY
Compte-rendu du conseil d’école du vendredi 15 mars 2019, à 18h à l’école de Merfy
Membres présents :
Mme Christine Vatat, adjointe chargée des affaires scolaires de la mairie de Saint-Thierry ,
Mme Christine Barrault, adjointe chargée des affaires scolaires, mairie de Merfy,
Mmes Aurore Morvan 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, M. Antoine Lemaire, maire de SaintThierry, M. Jean-Pierre Billet, DDEN.
Effectifs de l’école :
Actuellement, 53 élèves : 22 P.S. ; 10 M.S. ; 21 G.S. (28 garçons/ 25 filles)
Départ d’une élève de P.S. en février.
Prévision effectif rentrée 2019, 7 enfants nés en 2016: 3 sur Merfy, 4 sur St Thierry,
L’effectif prévisionnel est de 40 élèves pour la rentrée 2019
Les inscriptions se font jusqu’au 23 mars auprès des mairies.
Projets d’école : « maîtrise du langage et vivre ensemble »
Projet recyclage des bouchons : toujours en cours, mais il faut relancer l’activité auprès
des élèves de petite section (5 sacs de 100l depuis la rentrée). Quelques élèves apportent
aussi les feutres et stylos pour le recyclage via Terracycle.
L’activité jardinage reprendra avec l’arrivée du printemps : nettoyage des carrés potager,
semis, germination de graines.
Projet Arts plastiques des G.S. autour de « L’Odyssée » avec une intervenante : Estelle
Welker, une artiste plasticienne, agrée éducation nationale. Elle viendra pour 15 semaines,
2h chaque vendredi. Productions prévues : un livre, une poterie, des marionnettes et un
bateau. Les œuvres seront exposées à l’école au mois de juin, et lors de la kermesse. Lors de
la liaison G.S./C.P. les élèves présenteront leurs œuvres aux C.P.
Les Activités Pédagogiques Complémentaires (APC) changement d’horaire avec la mise en
place du 2ème service de cantine depuis le 10 décembre. Elles se déroulent le mardi et le
jeudi de 13h00 à 13h30, pour les M.S. et 12h à 12h30 pour les G.S.
Nouveau changement depuis 1 semaine, toujours 2 services, mais tous les M.S. passent au
ème
2 , donc leur APC est à 12h-12h30. On bascule les APC de 13h 13h30 pour les élèves
externes.

Vie de l’école :
Cantine 2 services : c’est suite au courrier des parents d’élèves que la cantine
fonctionne à nouveau avec 2 services depuis le 10 décembre 2018.
Fête de Noël : un goûter de Noël le vendredi des vacances : brioches, chocolats et
clémentines, le Père Noël est passé pendant la nuit du jeudi au vendredi des vacances. Les
élèves ont trouvé les cadeaux au pied du sapin, le vendredi matin.
Fête de la Chandeleur : vendredi 8 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 : mardi-gras le 5 mars, tous les élèves ont participé à la fabrication
des gâteaux marbrés en petits groupes le lundi ; les élèves ont pu réinvestir le vocabulaire
appris lors de la fabrication des crêpes. 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.
Sortie Cinéma Noël mardi 18 décembre: « Arthur et la magie de Noël », les courtmétrages bien adaptés aux élèves maternelles. Les élèves ont bien restitué l’histoire en
classe à partir des images projetés en classe, puisqu’un dossier pédagogique accompagnait
la projection.
Concert à l’école : mardi 29 janvier. Le duobacorde a sensibilisé les élèves aux
instruments à cordes. La prestation bien adaptée aux élèves de maternelle.
Marionnettes : Mme Barrault se propose de présenter aux élèves de Petite section, un
petit spectacle de marionnettes autour des premières comptines, le vendredi 5 avril, veille
des vacances scolaires
Spectacle école : la conteuse Joëlle Pascal, dont nous avons eu la visite l’année dernière,
viendrait une matinée à l’école présenter son spectacle « Contes en ribambelles ». Matinée
à confirmer sur la semaine du 29 avril au 3 mai.
Sortie fin d’année à la ferme : nous passerons la journée du mardi 21 mai à La ferme de
Sidonie à Ronchères (02). Ateliers prévus : fabrique de farine au moulin, fabrique du pain,
visite des animaux de la ferme et promenade en carriole pour voir les vaches dans les
champs.
Kermesse le samedi 29 juin, à l’école élémentaire de Saint-Thierry
Arrivée à l’école à 13h30, il est demandé aux parents qui amènent leur enfant pour
l’après-midi de ne pas stationner au portail vert avant 13h30. Les élèves sont encore dans la
cour et s’agitent auprès du portail.
Cantine : il a déjà été signalé que la viande de bœuf composant les menus n’est pas de
bonne qualité : dur et difficile à manger ; les élèves la laissent dans l’assiette. Le problème a
déjà été remonté par la cantine de Saint-Thierry, il semblerait que cela vienne de la cuisson,
du réchauffage des plats. D’autres éléments ont été remontés : certains fromages à l’unité,
fruits pas assez mûrs.

Hygiène et sécurité :
Un exercice de mise en sureté a été réalisé le vendredi 25 janvier. 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.
Un exercice d’évacuation du bus et autour du port de la ceinture a été réalisé le mardi
5 février à l’école, par l’association ADETEEP. Les enfants ont testé l’intérêt de la ceinture
grâce à une mise en situation et un travail autour de la maquette du bus. 2 évacuations du
bus ont été réalisées pour améliorer le temps de sortie.
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.
Alerte aux poux : toujours en cours, c’est du non stop.
Les enfants devraient avoir les ongles bien coupés pour des questions d’hygiène et de
sécurité.
Les parents d’élèves posent la question de la sécurité aux abords de la route lors de
la sortie à 16h30. Il leur semble plus nécessaire d’avoir une personne à 16h30 que pour
l’arrivée du matin. En effet, le matin l’arrivée des élèves se fait de manière plus successive,
alors que le soir tout le monde sort en même temps.

Budget et renouvellement de matériel
Coopérative scolaire : l’école adhère à OCCE.
Solde : 598€ dont reliquat subvention transport 210€
Dépenses principales :
Entrées :
Cotisations : 155€
gain photos de classe: 332€
Noël (sapin, jeux, livres, goûter…) : 280€
Galette Rois : 40€
Chandeleur : 32€
Carnaval (confettis, gâteaux): 47€

Le transport lors des sorties scolaires est assuré par le Grand Reims Pôle Nord
Champenois : sortie cinéma de décembre 2018: 190€, prochaine sortie ferme mai 2019:
450€
L’association des parents d’élèves :
Mme Noiret remercie l’Association de Parents d’élèves qui a financé la sortie cinéma
(212€), le concert (200€), et financera la venue de la conteuse (380€), la sortie ferme et ses
ateliers (614€) et l’intervenante en Arts Plastiques (≈ 750€).
Budget et travaux :
Les joints extérieurs de l’entrée de l’école ont été refaits.

Est-il possible de faire nettoyer plus souvent les abords des entrées de la garderie et l’école.
Mme Barrault nous annonce que le nettoyage s’effectue dorénavant tous les mercredis par
les employés communaux.
Marquages au sol des jeux de cour : Mme Barrault répond qu’ils ont la peinture, qu’il faut
maintenant trouver les pochoirs des jeux que les enseignants souhaitent.
Le nettoyage du chéneau du toit de l’école devrait être nettoyé. Cependant, un employé
communal sera absent pour une longue durée, les petits travaux seront par conséquent
retardés
Qu’en est-il des commandes budgétées de l’année dernière pour cette année : tables, vélos,
petits matériels d’EPS et ordinateur du bureau? Mme Barrault ne répondre et suggère de
s’adresser directement au Pôle.
Questions des parents :
L’accueil des élèves de 2 ans (toute petite section). Il n’est pas prévu d’accueillir des
élèves de toute petite section à l’école. L’école serait alors en concurrence directe avec la
crèche.
Mme Macadré soumet l’idée que les enseignants pourraient prévoir des activités autour
de la nature pour motiver les parents à participer à la randonnée nocturne de mars
organisée par l’Apeep. La demande est entendue.
Les représentantes d’élèves souhaitent renouveler le pot de fin d’année avec les parents
d’élèves comme l’année dernière; les parents avaient apporté boissons et grignotages et
s’étaient retrouvés autour d’une table dans la cour. Pas de d’objections au renouvellement
de ce moment convivial.
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
Prochain Conseil d’école : Vendredi 14 juin 2019

V.Noiret

M.Machet

