Ecole maternelle du Massif
3 rue du Dr Jacques de Montremy
51220 MERFY
Compte-rendu du conseil d’école du vendredi 17 mars 2017, à 18h à l’école de Merfy
Membres présents :
M. Eric Verdebout, Maire de Merfy,
Mme Vatat, chargée des affaires scolaires pour la Mairie de Saint-Thierry,
M. Jean-Pierre Billet DDEN,
Mme Tonna, déléguée des parents d’élèves et M. Destombe, suppléant
M. Jean-Claude Pesant, enseignant remplaçant et Mme Valérie Noiret, directrice
Membre excusé : M. Michel Machet, enseignant,
Règlement de l’école :
Mme Noiret propose de noter dans le règlement, pour la prochaine rentrée, l’interdiction
des tuttes à l’école. Les parents seraient amenés à anticiper la suppression de la tutte avant
l’entrée à l’école. Des retards en langage sont dus à l’usage prolongé de la tutte, les enfants
ont appris à parler avec cet objet dans la bouche, ils positionnent mal leur langue, et ont des
difficultés à prononcer les sons de la langue quand il faut serrer les lèvres. Après discussion,
pas de modification du règlement, mais une information accentuée lors des réunions avec
les parents des nouveaux élèves de petite section.
Effectifs de la classe :
Une arrivée en M.S. en janvier et un départ en G.S. en février.
L’effectif actuel est de 54 élèves : 21 P.S. ; 21 M.S. ; 12 G.S. (24 garçons/ 30 filles),
26 élèves classe M.S/G.S et 28 classe des P.S/M.S
Prévision effectif rentrée 2017 stable : 13 enfants recensés nés en 2014: 6 sur Merfy et 7 sur
St Thierry.
Avec la fermeture de l’école maternelle de Villers-Franqueux, nous avons eu demande de
renseignement pour un accueil. Les parents travaillent sur Reims, et font un détour pour
passer par Hermonville, leur école de rattachement.
Projets d’école :
Le projet d’école : nous travaillons sur le « vivre ensemble » et sur la maîtrise du
langage .
Nous allons reprendre notre activité jardinage le jeudi en décloisonnement : mise en
place des carrés potagers et de plantes aromatiques. Les élèves vont désherber, faire des
semis ; à travers ces activités, ils vont acquérir du vocabulaire, partager les tâches, les outils.
Ils vont être aussi sensibilisés au respect de la nature.

Nous développons l’échange entre élèves G.S. et M.S. avec la mise en place d’un rallye
jeux de société. Les élèves de G.S. vont apprendre aux plus jeunes les jeux de société qu’ils
ont appris en APC.
Liaison GS/CP : les élèves de la classe de M. Machet se sont rendus au cirque éducatif en
janvier avec les C.P. de Saint-Thierry. Une rencontre entre les 2 écoles sera bientôt fixée
pour que les élèves de G.S. découvrent leur future classe.
Activités Pédagogiques Complémentaires (APC) Bonne participation de tous les élèves
aux APC. Cela reste un moment privilégié avec l’enseignant, et participe au bien-être des
élèves à l’école. L’aide proposée pour cette 2ème période pour les M.S. : activité de motricité
fine (tissage), jeux mathématiques et lecture/langage autour des lettres. Pour les G.S. :
langage autour d’un jeu mathématique d’encadrement, et jeu de société : les dames
Vie de l’école :
Photo de classe jeudi 3 novembre 2016 avec Photo Mathieu gain pour la coopérative
scolaire : 348€ (comme l’année dernière) Date pour la rentrée prochaine avec Photo
Matthieu, nov 2017.
Noël : vendredi 16 décembre, les élèves ont fêté Noël, le Père Noël est passé dans les 2
classes pour apporter les cadeaux de classe (financés par l’Apeep) et un goûter collectif a été
partagé composé de brioches, papillotes, clémentines et jus de fruits (financés par la coop
scolaire)
Spectacle cirque éducatif: le jeudi 19 janvier, pour la classe de M. Machet.
(entrées : 135€ coop scolaire) Les propositions de spectacles ont bien plu aux enfants. Cela a
été l’occasion de redécouvrir l’univers du cirque, son vocabulaire et de partager un moment
avec les C.P. de Saint-Thierry.
La Chandeleur : vendredi 9 février, goûter collectif de crêpes fabriquées à l’école avec les
élèves en petits groupes (jeudi après-midi et vendredi matin). Ils ont travaillé la lecture de la
recette, et abordé le vocabulaire : les ingrédients, les ustensiles et les verbes : verser,
mesurer, remuer, cuire, retourner…
Carnaval : le vendredi 3 mars, les élèves sont arrivés déguisés, après la découverte des
costumes et accessoires, chaque classe a dansé devant l’autre classe pour qu’on puisse
admirer les costumes. Pendant la récréation, ils ont découvert les confettis, les serpentins et
les sans-gênes. Les gâteaux pour le goûter ont été préparés par tous les élèves en petits
groupes. Nous avons travaillé sur la recette du gâteau et réinvesti le vocabulaire appris lors
de la recette des crêpes.
Prochaines sorties scolaires pour les 2 classes :
Petit rappel : les enseignants n’ont pas l’obligation d’organiser des sorties scolaires et
chaque enseignant est libre, selon son projet, de faire telle ou telle sortie.
Vendredi 28 avril : ferme de Liart, nous nous rendrons pour la journée à la ferme pour
découvrir la vie de la ferme, les animaux, leur nourriture… Les élèves fabriqueront du pain.
Cette sortie est en lien avec le spectacle « Couac » de décembre et la découverte du conte

Le vilain petit canard. Nous donnerons aussi une réalité aux animaux de la ferme
rencontrés à travers nos livres habituels : Les 3 petits cochons, Bon appétit, M. Lapin…
Vendredi 9 juin, le matin : sortie à Reims, au Cirque Arlette Gruss. Découvrir le cirque, le
chapiteau, les spectacles et compléter la connaissance de l’univers du cirque pour les élèves
qui sont déjà allés au cirque éducatif (G.S. et M.S.).
Pour ces 2 sorties le transport est pris en charge par la Communauté du Grand Reims :
490 € et 138 €
Kermesse : le samedi 1 juillet, 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: Mme Lydie Simonet n’a pas souhaité renouveler son contrat qui
s’achevait en février 2017, donc depuis le retour des vacances de février, il n’y a qu’un
service de cantine, et les groupes d’élèves du périscolaire se sont alourdis. Une personne a
été recrutée par la Communauté du Grand Reims, elle devrait prendre ses fonctions le lundi
3 avril.
Périscolaire et garderie : il est demandé aux parents qui récupèrent leur enfant après les
activités du périscolaire de bien venir à l’heure de la sortie 16h30. Les enfants de la garderie
sont obligés d’attendre les retardataires, parfois jusqu’à 15 min, avant de pouvoir descendre
à la garderie pour goûter, ils s’impatientent et s’agitent. La garderie est payante, tout retard,
après 16h30, vous sera dorénavant facturé.
Hygiène et sécurité :
Pour des raisons d’hygiène et de sécurité, Mme Noiret demande aux parents de couper
régulièrement les ongles des enfants ; ils peuvent se griffer par mégarde et, cela facilitera le
nettoyage des mains (après la pâte à modeler, la peinture…)
Nous avons régulièrement des alertes aux poux, il en est de même pour l’élémentaire. Une
proposition a été faite en élémentaire, celle de fixer un week-end traitement anti-poux
commun aux 2 écoles. Les parents seront-ils partant pour traiter leur enfant ?
Retour du linge de l’école : il est demandé aux parents de rapporter les vêtements qui ont
servi de change à l’école.
Sieste : pour la prochaine rentrée, il sera demandé aux parents d’apporter un petit sac de
couchage pour les enfants de la sieste. Ce sac sera récupéré par les parents pour le
nettoyage.
Un exercice de mise en sécurité (PPMS) sera réalisé mardi 21 mars, le scénario proposé
est une mise à l’abri en cas de phénomène climatique exceptionnel (tempête, vents violents,
chutes de tôle...) Cela nous permettra de vérifier l’organisation, les consignes et le matériel
(téléphone filaire, radio, mallette de secours…)
Budget et renouvellement de matériel
Coopérative scolaire : Solde ≈ 500€
Dépenses principales:
Adhésion coop scolaire : 147 €
Noël (goûter, déco, livres) : 257€
Cirque éducatif: 135 €

Entrées :
Cotisation coop scolaire : 515 €
Gain vente photo scolaire : 348 €

Cirque Gruss et Ferme : 154 €
Crêpes : 30€
Carnaval (gâteaux et festif) : 47 €
Jardinage : 70 €
L’association des parents d’élèves :
Nous remercions l’APEEP pour l’achat du cadeau de Noël de l’école : vélos de cour (860 €)
L’association participe pour 650 € aux sorties Ferme de Liart et Cirque Gruss (80 0/0 des frais)
Travaux :
Lors de fortes pluie de novembre, janvier et février, il y a toujours des infiltrations d’eau
au niveau du couloir et du coin dînette de la classe des petits. C’est un problème récurrent
malgré les travaux de juin 2016. Les épisodes fuites sont signalés et des photos envoyées à la
Communauté de Communes.
Les branches des arbres coupées seront prochainement évacuées quand les
responsabilités seront fixées.
Depuis les dernières gelées, le grand portail vert de la cour ne ferme plus correctement ;
un réglage des portes est nécessaire.
Serait-il possible que les employés communaux viennent nettoyer la cour : résidus des
arbres, ainsi que les confettis du carnaval…
Problème de porte de la salle de garderie : les entrées et les sorties se font par la porte de
secours, il faut forcer pour l’ouvrir. On ne peut pas utiliser la grande porte d’entrée car il n’y
a pas de visibilité pour la/les surveillante-s. Peut-on installer une porte classique?
La réponse de M.Verdebout : la porte de secours est obligatoire d’autant plus qu’il y a des
marches. Elle correspond aux normes d’accueil de jeunes enfants.
Les toilettes pour handicapé de l’étage fuient en permanence, le robinet d’eau en est
coincé.
Les radiateurs de l’étage supérieur, des anciens appartements restent allumés en position
hors gel. Les dégâts causés par le gel seraient plus importants que la facture de chauffage.
Les vélos de la cour ne seront pas réparés par les employés communaux, pour des raisons
de sécurité ; un enfant pourrait se blesser sur une partie nouvellement et/ou mal réparée, et
la responsabilité de l’accident serait problématique. M.Verdebout propose que la directrice
budgète l’achat de nouveaux tricycles pour l’année prochaine.
Le local à poubelle sera vidé prochainement vers la déchetterie.
Questions des parents
- La proposition du week-end traitement anti-poux sur les 2 écoles
- Mme Tonna fait remarquer que les lumières extérieures de l’école restent allumées
toute la nuit. M.Verdebout accepte de modifier l’amplitude horaire de cet éclairage.
- Les représentants des parents d’élèves remercient l’équipe enseignante, la coopérative et
l’APEEP qui, grâce à leur investissement, ont permis aux enfants de s’impliquer dans de
nombreux projets intéressants et variés.

Le Conseil s’est achevé à 19h45
Prochain conseil : vendredi 9 juin 2017

