Ecole maternelle du Massif
3 rue du Dr Jacques de Montremy
51220 MERFY
Compte-rendu du conseil d’école du vendredi 10 novembre 2017, à 18h à l’école de Merfy
Membres présents :
M. Eric Verdebout, mairie de Merfy , 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 , M. Jean-Pierre Billet, DDEN, Mmes Sabine Nettelet 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
Résultats des élections des représentants de parents d’élèves : bonne participation des
parents d’élèves avec taux de 62,3 %. Mme Emmanuelle Pérardelle, mère de Sidonie (G.S.)
et Mme Sabine Nettelet, mère de Charline (P.S.) sont titulaires du poste. Mme Marjolaine
Tonna et Mme Laetitia Macadré sont suppléantes.
Rythme scolaire : résultats du sondage du Grand Reims pour l’école maternelle de Merfy :
4 jours : 40 voix ; 4,5 jours : 6 ; ne se prononce pas : 3
Les résultats du pôle du Nord champenois : 71% pour un retour au 4 jours, (80% en
maternelle)
Mmes Odelot et Thévenin-Raveaux, Atsem, sont pour le retour à 4 jours.
Vote des membres présents du Conseil d’école : 4 jours : 8 ; 4,5 jours : 0 ; ne se prononce
pas : 0
M. Verdebout s’appuie sur la décision du Conseil municipal.
Le Conseil d’école vote pour le changement du rythme scolaire.
A préciser que ce n’est qu’un avis, la décision finale sera prise en janvier par l’inspecteur
d’Académie.
Règlement intérieur de l’école validé après lecture. Les représentantes des parents d’élèves
rappellent qu’il faut bien refermer le portail vert et le grand portail blanc pour la sécurité des
élèves.
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, 19 enfants nés en 2015: 9 sur Merfy, 8 sur St Thierry, 1 de
Reims, 1 de Pouillon (si dérogation acceptée)
L’effectif se maintiendrait à 55 élèves pour la rentrée 2018

Projets d’école : « maîtrise du langage et vivre ensemble »
Projet recyclage des bouchons : les enseignants ont sensibilisé tous les élèves à travers 2
vidéos vues plusieurs fois avec des consignes différentes. Les enseignants insistent sur le
vocabulaire : « collecte, tri, matières, usine, handicap,… ». La collecte a commencé. Avec les
élèves, les enseignants recherchent comment communiquer, repérer le point de collecte :
affiche…
Ce projet permettra d’aborder aussi la transformation de la matière, point sur lequel
découleront des activités en science : chauffer pour mouler, pour transformer.
Liaison G.S. /C.P. : mardi 7 novembre, les enseignants de maternelle ont rencontré Mme
Virginie Burger, enseignante de C.P., pour s’informer des résultats des évaluations de début
de C.P. Les enseignants ont constaté que cette année le niveau demandé correspond mieux
aux élèves de début de C.P. Les élèves doivent bien connaître les chiffres et les lettres
(scriptes en majuscule, en minuscule et cursives en minuscule), savoir se repérer dans un
mot, une phrase et, à l’oral, être sensibilisés aux sons de la langue et à la syllabe. On rappelle
que les élèves ont une année pour s’y préparer.
Les Activités Pédagogiques Complémentaires (APC) se déroulent le mardi et le jeudi de
15h50 à 16h30. Il n’y a eu aucun refus des parents pour la participation de leur enfant aux
APC. Les activités proposées en 1ère période, se sont portées, pour des G.S., graphisme,
vocabulaire, nombres et pour les M.S. sur les nombres à travers des jeux.
Pour la 2ème période, on retrouve les mêmes domaines. Le temps des APC permet aux
enseignants, soit de remédier à une difficulté ponctuelle de l’élève, soit d’aborder en petit
groupe des activités liés au projet d’école, par exemple, en petit groupe il est plus facile de
travailler sur le langage.
Vie de l’école :
Visite médicale : en raison de l’absence de l’infirmière de P.M.I., la visite médicale pour les
élèves concernés, est reportée au lundi 18 et jeudi 21 décembre. Les parents recevront un
nouvel avis avec la nouvelle date pour leur enfant, il faudra rapporter les fiches remplies et
le carnet de santé à ce moment.
Photo de classe effectuée par Photo Matthieu le mardi 7 nov. La majorité des parents ont
aussi demandé une photo individuelle, (3 sans portrait individuel).
Fête de Noël : nous ferons un goûter de Noël le vendredi des vacances, l’après-midi.
Comme l’an passé : brioche, chocolat et clémentine, et passage du Père Noël pour les
cadeaux de classe.
Hygiène et sécurité :
Un exercice d’attentat-intrusion a été réalisé le matin du 17 octobre. Scénario :
tentative intrusion d’un individu dangereux. L’objectif était de se cacher rapidement dans la
classe au signal et de ne pas faire de bruit. On s’est aussi demandé comment et où se cacher
pour ne pas être vu des fenêtres. On a pu vérifier aussi qu’on pouvait se barricader et
fermer les portes à clés rapidement, sauf pour la classe 2 : on n’a pas les clés, on a des

barillets neufs mais pour retirer l’ancien il faut une clé. M. Verdebout a pris note ce
problème de clé pour la 2ème classe.
Budget et renouvellement de matériel
Coopérative scolaire : l’école adhère à OCCE.
Solde : 850€
Dépenses principales :
Entrées :
Adhésion OCCE : 155€ (~2,35/élève)
les cotisations des parents : 702€

La cotisation pour la coopérative scolaire est fixée à 15€, et 20€ pour les fratries.
L’association des parents d’élèves :
Mme Noiret remercie l’Association de Parents d’élèves pour l’achat de cartouches d’encre
de l’imprimante couleurs (358€) et remercie aussi l’Apeep pour avoir animé le début
d’année scolaire par le cross-brunch des élèves et des parents, à l’école de Saint -Thierry.
Travaux :
Serait-il possible de recouvrir la salle de motricité d’un revêtement amortissant, du lino ?
M.Verdebout prendra une décision sur devis.
Qu’en est-il des petits animaux qui circulent dans le plafond et qui détériorent les plaques
du plafond ? En début d’année, une entreprise est venue poser des pièges.
Le sol de la classe 2 semble s’affaisser, les billes roulent toutes au centre, possibilité de
redresser ou consolider l’affaissement ?
Le joint entre les plaques de béton extérieures et le mur extérieur se défait en morceaux.
Les Atsem demandent s’il est possible que les employés communaux viennent balayer la
cour, surtout aux entrées car dès qu’on ouvre la porte les feuilles rentrent dans les halls.
M.Verdebout rappelle que la cour est régulièrement nettoyée par les agents.
Questions des parents :
Mme Pérardelle demande si le carnet de bonne conduite pour le périscolaire est
abandonné. Elle fait part aussi de sa satisfaction de la composition et de la qualité des
menus depuis le retour de prestataire API. Le carnet de bonne conduite devrait se
poursuivre comme noté sur le dossier d’inscription.
Une ou deux sorties scolaires seront programmées dans l’année en lien avec les activités
des enseignants
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 19h40.
Prochaines dates de Conseil d’école : Vendredi 16 mars 2018
Vendredi 8 juin 2018

