Ecole maternelle du Massif
3 rue du Dr Jacques de Montremy
51220 MERFY
Compte-rendu du conseil d’école du vendredi 16 novembre 2018, 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 ,
M. Jean-Pierre Billet, DDEN, 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, maire de Merfy, M. Antoine Lemaire, maire de SaintThierry
Résultats des élections des représentants de parents d’élèves : bonne participation des
parents d’élèves avec taux de 71,88 %. Mme Laetitia Macadré, mère d’Antonin (M.S.) et
Agathe (G.S.)et Mme Aurore Morvan, mère de Titouan (P.S.) et Erwan (G.S.) sont titulaires
du poste. Mme Marjolaine Tonna et Mme Sabine Nettelet sont suppléantes.
Règlement intérieur de l’école validé après lecture.
Rappel des horaires de l’école, le matin, accueil de 8h30 à 8h40 et le midi de 11h30 à 11h40,
ces horaires permettent l’aller-retour entre les 2 écoles.
Effectifs de l’école :
Actuellement, 54 élèves : 23 P.S. ; 10 M.S. ; 21 G.S. (28 garçons/ 26 filles)
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
Projets d’école : « maîtrise du langage et vivre ensemble »
Poursuite du projet recyclage des bouchons : les nouveaux élèves ont été sensibilisés à
travers 2 vidéos vues plusieurs fois avec des consignes différentes. Les enseignants insistent
sur le vocabulaire : « collecte, tri, matières, usine, handicap,… ». Des élèves de G.S. sont
venus dans la classe pour montrer aux P.S. comment trier, chercher les intrus.
La collecte a commencé.
Ce projet permet d’aborder aussi la transformation de la matière, point sur lequel
découleront des activités en science : chauffer pour mouler, pour transformer.
Les enseignants ont rencontré une plasticienne pour définir un projet en arts plastiques :
travailler les matières et les techniques. Son intervention devrait surtout concerner la classe
des grands autour de l’œuvre qu’ils étudient en classe.

Liaison G.S. /C.P. : vendredi 23 novembre, les enseignants de maternelle rencontreront
Mme Virginie Burger, enseignante de C.P., et Mme Bister enseignante de CE1 pour
s’informer des résultats des évaluations de début de C.P. et du suivi des élèves.
Bilan à venir, pour éventuellement réajuster les apprentissages.
Les Activités Pédagogiques Complémentaires (APC) se déroulent le mardi et le jeudi de
13h00 à 13h30. Il y a 1 refus des parents pour la participation de leur enfant aux APC.
Les activités proposées concernent la maîtrise de la langue et de la lecture. Les enseignants
travaillent soit à partir d’images séquentielles, soit à partir d’albums. Amener les élèves à
faire sens et non pas seulement décrire l’image. Discuter sur la portée du récit et constituer
une première culture littéraire. Sur des périodes de 3 semaines tous les élèves passeront aux
APC. Les élèves en besoin participeront à plusieurs sessions.
Vie de l’école :
Cantine : 1 seul service entre 44 et 48 élèves, les élèves restent assis plus d’1h à la cantine.
C’est un peu plus rapide depuis le recrutement d’une personne supplémentaire
(Anne-Marie Guerreiro). Cela pose un problème pour les APC, pas de répit pour les élèves
concernés, peu ou pas de temps de récréation après le repas.
Les représentantes des parents d’élèves ont l’intention de faire un courrier pour demander
une personne à temps complet pour la cantine et éventuellement retrouver 2 services ou
réduire le temps du repas pour les enfants par un service plus rapide.
Visite médicale : lundi 10 et Vendredi 14 décembre, pour les élèves concernés. Quelques
élèves de l’année dernière seront revus. Les parents recevront un avis avec la date de
passage de leur enfant, il faudra rapporter les fiches remplies et le carnet de santé pour les
2 jours.
Photo de classe effectuée par Photo Matthieu le jeudi 8 nov. La majorité des parents ont
demandé une photo individuelle, tous les élèves ont été pris en photo individuelle.
Sortie scolaire : le mardi 18 décembre, les 2 classes se rendront au cinéma Opéra à Reims
pour voir « Arthur et la magie de Noël ». Entrées financées par l’APEEP 4 €/élève, transport
financé sur la subvention du Grand Reims (190€).
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.
Janvier : concert à l’école avec le duo Bacorde, (240€) pour découvrir les instruments à
cordes : violon, alto, et violoncelle avec extraits de musique classique dont notamment « Le
Carnaval des animaux » et « Pierre et le loup », œuvres sur lesquelles les enseignants
pourront travailler. Cela complète nos activités de discrimination auditive autour des
instruments de musique effectuées en classe.
Hygiène et sécurité :
Les ongles des élèves devraient être régulièrement coupés pour des raisons d’hygiène et
de sécurité : les plus jeunes élèves s’attrapent et se griffent encore facilement au visage.

Les poux sont déjà présents, à surveiller toute l’année. Prévenir les enseignants pour
pouvoir relancer une alerte aux poux.
Un exercice d’attentat-intrusion a été réalisé le matin du 15 novembre. 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.
Budget et renouvellement de matériel
Coopérative scolaire : l’école adhère à OCCE.
Solde : 600€ dont 400€ de subvention transport Gd Reims
Dépenses principales :
Entrées :
Adhésion OCCE : 155€ (~2,35/élève)

La cotisation pour la coopérative scolaire est fixée à 15€, et 20€ pour les fratries. Les
représentantes confirment leur accord pour la cotisation demandée.
L’association des parents d’élèves :
Mme Noiret remercie l’Association de Parents d’élèves pour le financement de la sortie et
du concert, pour l’achat de cartouches d’encre de l’imprimante couleurs 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 :
Qu’en est-il d u revêtement amortissant prévu pour la salle de motricité ?
Le joint entre les plaques de béton extérieures et le mur extérieur se défait en morceaux.
Serait-il possible de faire peindre des marelles et autres jeux dans la cour ?
Serait-il possible d’avoir des porte-manteaux supplémentaires pour avoir plus d’espace
entre les vêtements des élèves et éviter la propagation des poux ? Il y a 1m30 de disponible
au mur devant la classe 2, dans le prolongement des porte-manteaux existants.
Questions des parents :
Serait-il possible de faire recycler les gourdes de compotes du goûter via l’organisme
terracycle. ? Pas d’objection, l’école fait déjà le recyclage des outils scripteurs via cet
organisme, reste à voir les modalités.
Un parent demande si les enseignants peuvent aborder le thème du harcèlement à
l’école, compte tenu du comportement de certains élèves. La demande a été entendue auprès 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 15 mars 2019
Vendredi 14 juin 2019

V.Noiret

M.Machet

