Ecole maternelle du Massif
3 rue du Dr Jacques de Montremy
51220 MERFY
Compte-rendu du conseil d’école du vendredi 13 mars 2020, à 18h à l’école de Merfy
Membres présents :
Mme Christine Barrault, adjointe chargée des affaires scolaires, mairie de Merfy,
Mmes Aurore Morvan, représentante des parents d’élèves,
M. Michel Machet, enseignant et Mme Valérie Noiret, directrice
Membres excusés : M. Cédric Lamirault, IEN, Mme Christine Vatat, adjointe chargée des
affaires scolaires de la mairie de Saint-Thierry, Mme Laetitia Macadré, représentante des
parents d’élèves.
Effectifs de l’école :
Pas de changement, 43 élèves : 10 P.S. ; 23 M.S. ; 10 G.S. (26 garçons/ 17 filles)
Prévision effectif rentrée 2020, 15 enfants nés sur les 2 communes susceptibles de faire leur
entrée en septembre 2020.
Prévision d’effectifs : 48 élèves : 23 G.S., 10 M.S. et 15 P.S.
L’effectif prévisionnel est de 48 élèves pour la rentrée 2020. Pour la rentrée de
septembre, l’effectif d’une classe de G.S. ne doit pas dépasser 25 élèves. L’effectif prévu
nous permettra de faire une classe d’un seul niveau avec 23 élèves de G.S.
Les inscriptions se font jusqu’au 27 mars auprès de la mairie du domicile. Les futurs élèves
de C.P. doivent être inscrits à l’école élémentaire de St-Thierry.
Projet d’école : un nouveau projet d’école doit être rédigé pour les 3 ans à venir. Il est en
cours de réflexion.
Projet recyclage des bouchons : Nous pouvons poursuivre notre collecte de bouchons
plastiques alimentaires. Il n’y a plus de relais de l’association des Bouchons d’amour dans la
Marne mais il y en a un dans l’Aisne à Guignicourt, à 20 km. La seule contrainte, c’est que
nous devons emmener notre collecte. Nous avons emmené 11 sacs de 100l au dépôt en
février. Des photos ont été prises, les élèves de la garderie nous ont vus charger la voiture.
L’école collecte aussi les feutres et stylos pour le recyclage via Terracycle. Depuis de début
d’année, nous nous sommes greffés sur la collecte gérée par Mme Large, au niveau de la
DSDEN. Madame Large a récupéré notre carton de 14kg, un peu près 2 ans de collecte au
sein de l’école et se charge de le tranférer à l’organisme Terracycle.
Ces collectes est une manière de sensibiliser les élèves au recyclage, à l’économie durable,
au vivre ensemble ; l’argent permet aux associations d’acheter du matériel pour des
personnes handicapées. Cette collecte permet aussi des activités en mathématiques et en
sciences : comparer taille, couleur, découvrir des matières, transformer la matière, chauffer
pour mouler, pour transformer.

Nous allons mettre en place plus concrètement un petit compost : il existe déjà avec les
déchets organiques qu’apporte l’enseignante (épluchures et coquilles d’œufs); le compost
pourrait être enrichi des épluchures de la cantine.
L’activité jardinage reprend avec l’arrivée du printemps : nettoyage des carrés potager,
semis, germination de graines.

Liaison G.S. /C.P. : rencontre avec les enseignantes C.P. et CE1 le 22 nov. Les pistes de
réflexion pour nos apprentissages : la maîtrise de la tournure négative : « entourer la fille qui
ne court pas ». Noms des lettres et des sons. Maîtriser les notions d’ajout et de manque
pour la résolution de problèmes.
Les Activités Pédagogiques Complémentaires (APC)
se déroulent le mardi et le jeudi de 12h45 à 13h15. Les enseignants souhaitent que les 2
élèves qui n’ont pas participé aux APC en raison du refus des parents en début année
scolaire se joignent aux APC pour ne pas creuser l’écart et leur permettre de bien d’être
intégrés à la classe. Ce moment privilégié en petit groupe avec l’enseignant-e est bénéfique
pour prendre confiance en soi. 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 de M.S. et G.S. passeront aux APC. Les élèves en besoin
participeront à plus de sessions.
Vie de l’école :
Cantine 1 service : pas de remontée
Spectacle de Noël à l’école : jeudi 12 décembre. Cela a permis aux élèves de découvrir
des marionnettes, le travail d’un comédien et ce qu’est être spectateur.
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 des vélos et des trottinettes pour la cour, quelques livres et des puzzles
pour les classes.
Fête de la Chandeleur : vendredi 7 février, les 2 classes 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 6 mars, tous les élèves ont participé à la fabrication
des gâteaux en petits groupes ; 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 fin d’année : nous passerons la journée du mardi 19 mai au Domaine de
Vendresse(08). Les élèves pourront découvrir les poissons de nos rivières, ainsi que les petits

animaux aquatiques du ruisseau. Diverses animations tourneront autour de la nature :
arbres, animaux et plantes ; les 5 sens seront sollicités.
Sortie Cirque Gruss à Reims, le vendredi 29 mai, le matin. L’intérêt est de faire découvrir
un spectacle vivant à la portée des élèves de maternelle, de partager une même expérience
émotionnelle, d’en parler et d’enrichir son vocabulaire.
Kermesse le samedi 27 juin, à l’école élémentaire de Saint-Thierry. Les élèves
présenteront un petit spectacle ou une danse.

Hygiène et sécurité :
Bilan infirmier pour tous les élèves de G.S.
Alerte aux poux : les parents doivent restés vigilants.
Les enfants devraient avoir les ongles bien coupés pour des questions d’hygiène et de
sécurité.
Les Atsem demandent s’il est possible d’avoir de l’eau chaude pour les lavabos des
enfants à la garderie. Mme Barrault nous informe que des devis sont en cours pour les
travaux de l’école.
Suite au stationnement d’un parent d’élève sur la zone zébrée de l’arrêt bus scolaire,
les enfants ont dû descendre sur la chaussée et le bus bloque la circulation. La directrice a
dû faire un rappel aux parents que le bus reste prioritaire, ainsi que la sécurité des enfants,
en cas de récidive la plaque d’immatriculation sera relevée et communiquée à la
gendarmerie.

Budget et renouvellement de matériel
Coopérative scolaire : l’école adhère à OCCE.
Solde : 1857€ dont reliquat subvention transport 210€ et nouvelle subvention 700€
Dépenses principales :
Entrées :
Assurances Maif : 75€
Gain photos de classe: 300€
Noël (sapin, jeux, livres, goûter…) : 190€
Subvention transport : 700€
Galette Rois : 33€
Chandeleur (crêpes): 32€
Carnaval (confettis, gâteaux): 45€

Le sapin de Noël a été offert par la mairie de Merfy que nous remercions.
Le transport lors des sorties scolaires est assuré par le Grand Reims Pôle Nord
Champenois qui dote l’école de 350€/classe: sortie mai : Vendresse 640€, Cirque Gruss
240€,
Remerciement au Grand Reims, pour l’achat des jeux de cour : vélos et trottinettes
L’association des parents d’élèves :

Mme Noiret remercie l’Association de Parents d’élèves qui a financé le spectacle de Noël :
400€, et qui financera les entrées du Domaine de Vendresse 454€ (10€/élève) et du cirque
Gruss : 258€ (6€/élève)
Budget et travaux :
Marquages au sol des jeux de cour : la mairie va investir dans des pochoirs pour l’école.
Un nouveau toit pour le couloir devrait prochainement nous garantir contre les fuites.
M. Machet rappelle que le carrelage n’est pas un revêtement adapté pour la salle de
motricité : pas de budget.
Une salle de classe devrait être prochainement refaite : sol et peinture.
Nouvel ordinateur pour le bureau ? Demande à relancer auprès de M.Watier
M. Machet demande s’il est possible que la mairie nous livre du terreau. A voir, la
commande pour la commune est déjà partie.
M. Machet lance un appel pour récupérer d’anciens ordinateurs pour sa classe.
Questions des parents :
Mme Barrault demande s’il est possible que des membres du « Club de La Bonne humeur »
puissent venir 2 après-midi pour faire des fleurs en crépon avec un petit groupe d’élèves.
Ces fleurs serviront pour la fête de Merfy le 21 juin.
Mme Morvan demande s’il est possible de dégager de l’espace dans la chaufferie en
retirant le vieux mobilier de l’école qui empêche le passage pour sortir le matériel de
l’Apeep. Mme Barrault nous informe que ce matériel est sorti de l’inventaire et que nous
pouvons en disposer et le sortir pour que les employés communaux l’emportent à la
déchetterie.
Les horaires de l’école permettent normalement de faire l’aller-retour avec l’école
élémentaire de St-Thierry : la sortie de midi est entre 11h30 et 11h40 et le soir entre 16h30
et 16h40. L’école ne peut ouvrir plus tôt, le bus scolaire n’arrivant qu’à 8h35.
Après la cantine, quand il pleut, les élèves sont réunis en salle de motricité pour regarder
un dvd : le dernier dvd, un dessin-animé Disney, « Le monde magique de la Belle et la Belle »
ne porte pas d’indication d’âge, il est indiqué « tous public » et ne semble pas contre-indiqué
pour des enfants de 3-5 ans.
Une remarque des parents : des adultes de l’école demanderaient aux élèves de
répondre à la violence par la violence. La directrice s’engage à faire un rappel éducatif
auprès du personnel de l’école.
Tous les adultes de l’école veillent à ce que les enfants soient bien rhabillés, et que les
pantalons soient bien reboutonnés, si oubli il y a, il n’est pas volontaire.
L’élève handicapée accueillie dans l’école est suivie par des professionnels, son dossier
est en cours. Elle ne pose pas de problèmes au sein de la classe ; les élèves en âge de
comprendre l’acceptent et ont conscience du décalage.
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 20h
Prochain Conseil d’école : Vendredi 12 juin 2020

V.Noiret

M.Machet

