Ecole maternelle du Massif
3 rue du Dr Jacques de Montremy
51220 MERFY
Compte-rendu du conseil d’école du vendredi 9 juin 2017, à 18h à l’école de Merfy
Membres présents :
Mme Christiane Barraud, adjointe mairie de Merfy,
M. Jean-Pierre Billet DDEN,
Mme Tonna, déléguée des parents d’élèves et Mme Rémy, suppléante
M. Michel Machet, enseignant, Mme Valérie Noiret, directrice
Membre excusé : M. Antoine Lemaire, Maire de Saint-Thierry, Mme Vatat, chargée des
affaires scolaires pour la Mairie de Saint-Thierry,
Rythmes scolaires : pas de changement pour la rentrée de septembre 2017. Mme Katia
Beaujard, présidente du pôle Nord Champenois du Grand Reims, lancera, en
octobre/novembre, une enquête auprès des maires, des parents, des enseignants pour une
éventuelle modification du rythme scolaire pour la rentrée de 2018.
Effectifs de la classe :
L’effectif actuel est de 54 élèves : 12 G.S.; 21 M.S. ; 21 P.S. (24 garçons/ 30 filles),
26 élèves classe M.S/G.S et 28 classe des P.S/M.S
Prévision effectif rentrée 2017, entre les départs et les arrivées, 57 élèves:
21 G.S. (dont 1 nouvelle élève), 22 M.S. (dont 1 nouvelle élève, + 1 en oct-nov), 14 P.S.
(dont 2 dérogations de Pouillon et Tramery).
Projets d’école :
Le projet d’école : nous travaillons sur le « vivre ensemble » et sur la maîtrise du langage.
Nous avons jardiné à l’école: mise en place des carrés potagers et de plantes
aromatiques. Les élèves ont désherbé, fait des semis, arrosé le jardin et observé la pousse
des plantes à chaque récréation, ils ont goûté aux radis, aux carottes. Ils sont sensibilisés au
respect de la nature. Les élèves de petite et moyenne section ont confectionné des pots
d’herbes aromatiques, ils ont observé la croissance des herbes. Les moyens ont verbalisé et
dessiné chaque semaine l’évolution de la pousse pendant 4 semaines.
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. Les rencontres sont prévues en décloisonnement sur 3 mardi après-midi
du mois de juin. Des élèves de G.S. viendront « arbitrer » les tables de jeux des M.S.

Liaison GS/CP : les élèves de la classe de M. Machet se rendront à l’école élémentaire le
mardi 4 juillet pour découvrir leur future classe.
Activités Pédagogiques Complémentaires (APC) Bonne participation de tous les élèves
aux APC. L’aide proposée pour cette dernière période pour les M.S. concerne les
mathématiques: tableaux logiques, jeux mathématiques et pentominos. Pour les G.S. :
langage autour d’un jeu mathématique d’encadrement, et jeu de société : les dames, lecture
de mots et principe alphabétique; comparaison de graphies et de sons de mots de petite
taille.
Vie de l’école :
Vendredi 28 avril : ferme de Liart, nous nous sommes rendus pour la journée à la ferme
pour découvrir la vie de la ferme, les animaux, leur nourriture. Ils ont participé à la traite
d’une chèvre. Les élèves ont fabriqué du pain qu’ils ont pu rapporter à la maison. Cette
sortie a été riche d’enseignements pour les élèves : ils ont constaté qu’il y a les mêmes
règles d’hygiène qu’à l’école, qu’il faut écouter les consignes des adultes.
Une exposition commentée par les élèves et, écrite par les élèves de M.S. est en cours.
Jeudi 11 mai, le matin, Joëlle Pascal, conteuse professionnelle est venue présenter
gratuitement 20 min de son spectacle dans chacune des classes. Accompagnée d’un
accordéon, elle a raconté aux élèves une histoire de loup, et leur a appris une chanson à
gestes.
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 (classe de M. Machet).
Lundi 12 juin, le matin, l’école accueillera 6 enfants de la crèche pour leur faire découvrir
leur future école.
Vendredi 23 juin, à 18h, la directrice accueillera les parents des nouveaux élèves de petite
section pour une visite de l’école et une présentation de son fonctionnement. Elle
présentera le déroulement de la classe de petite section et répondra aux questions.
Kermesse : le samedi 1 juillet, l’après-midi, 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 Julie Carnet a pris ses fonctions, le 3 avril, elle est en contrat
pour un an dans l’école. Elle intervient à la cantine, en surveillance des élèves pendant midi,
aux activités périscolaires et participe au ménage du soir.
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 toujours des alertes aux poux.

Les enseignants demandent aussi aux parents de chausser les enfants avec des sandales qui
tiennent bien aux pieds. Les sandalettes plates avec 2-3 brides ne permettent aux filles de
courir, elles glissent et chutent facilement, de plus, les sandalettes ne sont pas pratiques
pour faire du vélo.
Un exercice de mise en sécurité (PPMS) a été réalisé mardi 13 juin, le
scénario proposé est une mise à l’abri suite à une fuite de gaz.
Budget et renouvellement de matériel
Coopérative scolaire : Solde ≈ 185€
Dépenses principales:
Entrées Cirque Gruss et Ferme : 154 €
Transport Cirque : 138 €
Atelier savons: 67 €
Jardinage : 47 €

Entrées :
Participation sortie Cirque Gruss : 147€

L’association des parents d’élèves :
L’APEEP a besoin de parents pour préparer, animer la kermesse. N’hésitez pas à proposer
votre aide. L’association a participé pour 650 € aux sorties Ferme de Liart et Cirque Gruss (80
% des frais).
Travaux :
Quelques petites infiltrations d’eau persistent au niveau du coin dînette de la classe des
petits.
Les branches coupées des arbres ont été évacuées à la déchetterie.
La chasse d’eau de 2 toilettes dysfonctionnent, 1 du côté G.S. et l’autre du côté P.S.
Le lino du côté des toilettes des P.S. est usé, même après nettoyage, il reste marron.
Serait-il possible de le changer ?
Mme Noiret demande s’il serait possible de planter la jeune pousse de noyer. La noix
germée découverte par les élèves de G.S. en mars lors du nettoyage des carrés potagers
pousse bien, cela pourrait être riche de sens pour les élèves de voir croître cet arbre.
Questions des parents pas de questions.

Le Conseil s’est achevé à 19h45

