
Ecole de MERGEY/St BENOIT/ VILLACERF 

Compte rendu du premier conseil d’école du 22 octobre 2021 

 

PRESENTS : 

Commune de St Benoît : Mr Meirhaeghe (maire, président du SIVOS) 

Commune de Mergey : Mme Burri (maire) 

Commune de Villacerf : Mr Poivez (maire) 

DDEN : Mr Pourcelot 

Représentants des parents : Mmes Marchand, Pontailler, Barbas, Pucelle, Reitzer, Legrand, Bradier, Mr 

Berthelot 

Enseignants : Mmes Abraham, Champagne, Devaux, Ferrant, Milard, Sainton, Jelmoni ; Mrs Barbier, 

Semper 

ATSEM : Mme Gillet 

Directrice du centre de loisirs : Mme Kücükburun 

 

 

EXCUSES : 

Mme Brncic, Inspectrice de la circonscription représentants de parents ; Mmes Peltier, Dupré, Collet 

 

       

Elections des représentants de parents d’élèves : 

Les élections de parents se sont déroulées le 8 octobre. Le taux de participation est de 75, 73 %. 

11 parents ont été élus. 

Tous les votes ont été faits par correspondance. 

 

Vote du règlement intérieur et présentation des annexes 

Après lecture, le conseil d'école adopte le règlement de l'école auquel sont annexées la charte 

informatique, la charte de la laïcité et la charte des parents accompagnateurs qui seront distribués aux 

familles et devront être signés. Ces documents seront lus dans les classes élémentaires. 

 

Effectifs de la rentrée 2021 : 

Nous avons 171 élèves à la rentrée de septembre.  
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Résultats des évaluations nationales CP et CE1. 

Les élèves de CE1 et de CP ont passé des évaluations nationales dans le mois de septembre. 

Les résultats sont à croiser avec les évaluations de classe et font ressortir des groupes de besoin. Les 

parents sont reçus par les enseignants afin de présenter les résultats individuels.  

Certains enfants ressortent en difficultés pour certaines compétences alors qu’ils ne le sont pas dans la 

classe lorsqu’ils sont confrontés à une forme d’exercice qu’ils n’ont pas l’habitude de rencontrer, pour 

d’autres, les résultats sont liés à des difficultés de concentration sur un temps plus long. 

 

 



Evaluations CE1  

2 enfants sur 21 ont été identifiés à besoin et passeront les tests Reperdys 

En français : un taux de réussite dans toutes les compétences à 92,85 %, 5, 95 % en fragile et 1,2 % à 

besoin. 

En mathématiques: Réussite à 75,13 %, 17,4 % en fragile et 7,4 % à besoin. 

Les compétences moins bien réussies :   

En français : Comprendre des phrases lues par l’enseignant ( 80,95 % de réussite), écrire des mots et lire 

à voix haute (85, 71 %). 

En mathématiques :  

Résoudre des problèmes à 47,61 % 

Techniques opératoires : additions ( 71,42 %) et soustractions ( 66,66 %) 

 

Evaluations CP  

5 enfants ont été identifiés à besoin. 

En français : un taux de réussite dans toutes les compétences à 75,89%, 16,51% en fragile et 7,58% à 

besoin. 

En mathématiques : Réussite à 81,12 %, 14,79% en fragile et 4,08 % à besoin. 

 

Les compétences moins bien réussies :   

En français : Comprendre des phrases lues par l’enseignant (64,28%), manipuler des phonèmes et 

connaître le nom des lettres ( 67,85 %), reconnaître des lettres ( 71, 42%). 

En mathématiques : Associer un nombre à une position ( 42,85%), Résoudre des problèmes et espace et 

géométrie ( 78,57%) 

 

Présentation du projet d'école : 

Nous commençons la troisième et dernière année de la mise en œuvre du projet d’école. Avec les 

confinements, beaucoup d’actions n’ont pas pu être menées à leur terme et sont donc reconduites. 

Rappel des grands axes et de leur déclinaison au niveau académique, départementale et de la 

circonscription. 

1 / Assurer les conditions d’une école accueillante/ Accueillir tous les élèves/ Installer un environnement 

serein/ Adapter les parcours pour que chacun y trouve sa place. 

 

Rendre le temps de la récréation propice à un moment de détente et non d’énervements et de conflits. 

Instaurer une responsabilité collective avec l’aide de la mise en place d’un « permis de récréation ». Après 

une réflexion menée dans les classes élémentaires, faire le constat de ce qui va et ne va pas, recenser les 

besoins des enfants et voir la possibilité des aménagements. Construire un plan des différentes activités 

possibles et un règlement commun à leur utilisation et au comportement de chacun ( gestion du matériel, 

rangement, respect des règles, respect des autres…).  

 

2/ Faire réussir tous les élèves en reconnaissant la diversité des excellences/ Permettre à chaque élève 

d’accéder à la maîtrise des savoirs/ Construire des modalités pédagogiques adaptées aux besoins des 

élèves. 

Les difficultés en lecture sont un frein pour de nombreux apprentissages. Il faut proposer des occasions 

multiples et variées de moments de lecture. ( lectures offertes, rallyes lecture, abonnements de classe, 

journal de classe, fabrication d’album, valises littéraires, fréquentations du point lecture communal de 

Mergey…) 

 

3/ Promouvoir l’action collective par la formation, l’innovation et la coopération/ Renforcer la 

professionnalisation des acteurs/ Encourager l’innovation et la créativité pédagogique/ Favoriser les 

coopérations internes et externes 

 



Le constat a été fait de développer les partenariats et les actions solidaires afin de donner du sens aux 

apprentissages et de faire le lien entre les différents acteurs (familles, communes, associations locales). 

Différentes actions sont mises en place comme un partenariat avec la BPDJ (permis Internet), la 

présentation d’un métier ou d’une passion, demande d’intervention du SDEDA (tri et recyclage des 

déchets), aménagement d’un espace vert pour la classe des CM2 en lien avec la mairie. 

 

Stage de remise à niveau : 

Un stage de remise à niveau a été organisé la dernière semaine d’août (4 CE1, 1 CE2). Les enfants sont 

venus le matin pour travailler sur des compétences ciblées par leurs enseignants. C’est Madame Abraham 

qui a encadré ce stage.  

 

Activités de classes : 

✓ Tous les mardis après-midi, les CM2 et les CM1 vont faire du sport au complexe de Sainte Maure. 

Cette activité est prévue jusqu'au 23 novembre. La salle est prêtée gratuitement par Troyes 

Champagne Métropole, mais le transport est financé par le SIVOS (480€). Les enfants pratiquent 

du badminton et du hockey. 

✓ Le 15 octobre, le point lecture communal de Mergey a organisé une rencontre dans le cadre du 

salon du livre, entre deux illustrateurs de BD et les classes de CE1, CE2, CM1 et CM2.  

✓ Dans le cadre du plan départemental en faveur des élèves dyslexiques, un repérage avant 

diagnostic sera réalisé dans les classes des CE1, CM1 et CM2. Ce repérage sera fait désormais de 

façon ciblée. Les parents seront informés des résultats et des aides envisagées si besoin. 

✓ A partir du 2 décembre jusqu'au 4 février, les classes des CE1 et CE2 bénéficieront d’une 

intervention du club de hand de Sainte Maure, pendant 8 semaines, le jeudi matin dans la salle des 

fêtes de Mergey. Cette action est financée par le SIVOS (640 €). 

✓ La classe des CE1 participe à un projet artistique PAG marionnettes. Les élèves ont assisté à un 

spectacle « C’est coton », le vendredi 15 octobre à l’espace Gérard Philippe de St André. Les 

entrées étaient prises en charge par l’inspection et le transport par le SIVOS (118 €). Mr Gateau 

interviendra 4 fois 3 heures au cours de l’année afin de réaliser avec les élèves un spectacle à 

partir de marionnettes créées avec des chemises. Une restitution sera faite le 24 mai entre les 

classes participantes au projet. 

✓ La classe des CM1 participe à un projet artistique PAG Bal en liances. Une chorégraphe de la 

compagnie Kalijo interviendra en tout 8 fois afin de créer avec les élèves un projet danse Hip Hop. 

Une restitution sera faite le 2 mai entre les classes participantes. 

 

Equipement informatique : 

Le SIVOS a demandé et a bénéficié de deux subventions afin d’équiper numériquement le site de Mergey. 

Les trois classes auront un tableau numérique avec un vidéo projecteur et 20 tablettes/ ordinateurs ainsi 

qu’un accès à ONE ( abonnement). Le montant des deux subventions (Continuité pédagogique et 

transformation numérique) s’élève à 19 747 € et il reste à la charge du SIVOS 9 056, 38 €. Le matériel 

sera installé pendant les vacances de la Toussaint. 

L’achat des trois I pad demandés par l’enseignante de GS/CP n’a pas été pris en compte dans ce projet de 

subvention et s’élève à 1 302 €. 

Spectacles de Noël : 

Une réflexion est en cours afin d’organiser, dans le respect des gestes barrière et du protocole, une 

sortie cinéma pour les élèves du CE1 au CM2 et un spectacle de Noël pour les maternelles et les CP. 

 

Activités du mercredi dans le cadre du Pedt : Mme Kücükburun indique que 12 enfants sont présents le 

mercredi. Les repas se déroulent au restaurant de Villacerf. Les activités et projet pour la prochaine 



période sont la fabrication d’un hôtel à insectes, l’intervention d’un pompier pour apprendre à porter 

secours et une opération ramassage des déchets dans la nature. 

Ces activités sont en lien avec le projet d’école. 

 

Plan de continuité pédagogique : 

Une organisation est prévue si une ou plusieurs classes ou l’école devaient fermer. 

En début d’année scolaire, les parents ont vérifié et modifié si besoin leurs adresses électroniques. 

Des dossiers classes ont été créés par chaque enseignant et la directrice a les adresses des 8 classes. 

Depuis le premier confinement, toutes les familles ont un accès internet et une messagerie électronique. 

Des envois ont déjà été faits afin de vérifier le bon fonctionnement. 

 

En cas de fermeture, tous les supports papiers seraient donnés, en amont, aux enfants (manuels, fichiers, 

photocopies…). Les enseignants utiliseront la messagerie afin d’apporter des explications sur le travail 

demandé et de maintenir le lien. Comme lors du premier confinement, la classe virtuelle du CNED pourrait 

être utilisée pour l’élémentaire (par petits groupes) 

 

Dans l’hypothèse de l’activation d’un protocole sanitaire dont les implications en termes de capacité 

d’accueil ne permettraient pas un accueil de l’ensemble des élèves d’une même classe de façon simultanée  

(enseignement hybride), l’organisation de 2 jours à l’école et 2 jours à la maison par semaine serait mise 

en place. Un travail en autonomie pour le groupe à la maison serait donné en privilégiant le support papier. 

 

Travaux divers :  

Les enseignants remercient le SIVOS pour l’achat d’équipements informatiques pour les 3 classes de 

Mergey ( tableaux blancs, vidéo projecteurs, PC/ tablettes), pour l’achat de 3 tablettes pour la classe de 

GS/ CP. 

Les enseignants remercient l’APE qui finance de nombreux projets . Un grand merci à toute l’équipe du 

SIVOS ( Dames de la garderie, de la cantine, du centre, employés communaux…) qui chaque jour ne 

ménage pas leurs efforts pour la désinfection des locaux et fait en sorte que le périscolaire puisse 

continuer à fonctionner. 

Les enseignants de Mergey et de Villacerf demandent s’il serait possible de faire des marquages au sol 

dans les cours de récréations afin de délimiter des zones spécifiques pour des jeux. 

 

Dates à retenir : Deuxième conseil d'école : vendredi 4 mars 2022 

Troisième conseil d’école : 17 juin 2022. 

Fête de l'école : samedi 25 juin 2022 

La directrice tient à préciser, que la décision d’annuler la dernière fête de l’école n’était pas de son fait 

mais que l’association de parents d’élève en lien avec la mairie de Mergey (qui accueille l’évènement) n’avait 

pas l’autorisation, à ce moment-là, de rassembler autant de personnes sur le stade. 

 

Questions de parents :  

 

1 / Des parents demandent pourquoi les enfants ne sont pas allés au salon du livre. 

Les enseignants ont fait des demandes de spectacle qui n’ont pas été retenus, beaucoup d’écoles font des 

demandes. 

2 / Des parents demandent si la classe des CM1 ira à la piscine cette année. 

Un créneau, au troisième trimestre a été attribué. On ne connaît pas l’organisation (1 ou 2 écoles par 

créneau) qui sera mise en place à ce moment-là. 

 


