
Ecole d’Arreux -Houldizy 

Conseil d’école du 8 Novembre 2013 

Compte rendu 
Présents : Mmes Lochi, Raulin, Ozanne (enseignantes), Mr Calvi (Maire d’Houldizy), Mmes Baudus et Chouabe (Conseillères 
Municipales d’Houldizy), Mr Colson (Maire d’Arreux), Mr Lanfranchi, Mmes Gervaise et Canton (Conseillers Municipaux d’Arreux), Mrs 
Ascas et Drumel (DDEN), Mmes Kabouche et Roger (Personnel municipal de Houldizy), Mr Huertas, Mmes Henry, Deleuse et Hanotel 
(Représentants des parents d’élèves), Mme Florence Bosserelle (Bibliothécaire Arreux/Houldizy) 
 
Excusés : Mr Petit (Inspecteur de l’Education Nationale), Mme Beghin (ATSEM) , Mr Kabouche (Conseiller municipal Houldizy) 

 

1) Présentation Parents Elus 
Rôle des représentants des parents d’élèves : 

- Représenter l’ensemble des parents d’élèves lors du conseil d’école 

- Participer à la vie scolaire (vote du règlement intérieur, sécurité, hygiène…) 
 
 

2) Résultats des élections (11 Octobre2013) 

 2011 2012 2013 

Nombres de candidats 5 4 4 

Electeurs inscrits 101 93 98 

Votants 60 63 84 

Taux de participation 59,4% 67,7% 85,7% 
Taux de participation (national) 44% 46,57%  

 

 

3) Règlement intérieur : 
Adopté à  l’unanimité  après lecture individuelle et légères modifications 

 

4) PPMS  
- Modification des horaires et des noms (Mme Ozanne, Mr Lanfranchi) 
- Alertes incendie (27 et 30 septembre) : RAS 

 

5) Hygiène et sécurité 
- Pharmacies renouvelées en début d’année 
- Registre disponible à Houldizy 
- Visite médicale pour tous les CM2 le 7/11 + suivis individuels le 18/11 cycles 2 et 3 + GS prévus en mars/ avril 
- Attente de la visite de la PMI pour les maternelles 

 

6) Organisation du temps scolaire 
- Le contrat d’aide administrative de Mme Litterio a été reconduit. Elle interviendra les mardis à Houldizy et les 

vendredis à Arreux. En plus de l’aide aux tâches administratives, elle peut désormais aider à la prise en charge de 
petits groupes d’élèves. 

- APC : les mardis et jeudis de 15H45 à 16H30 (selon un calendrier définis par chaque enseignante). Une 
autorisation annuelle a été demandée en début d’année scolaire. Les parents des élèves concernés sont prévenus 
individuellement par période. 

- Accueil en classe : Les élèves sont accueillis dans les classes avant le début des enseignements (8h50 et 13h20) 
pour être prêts à travailler à 9h00 et 13h30 
Contenus ?  notation des devoirs, rangement du matériel personnel, activités en autonomie… 

- TAP (Temps d’Activités Périscolaires) : bilan, planning 
 Les parents soulignent l’effort réalisé par le SIRAE pour améliorer la qualité de ces activités et notent les 

retours positifs de la part des enfants 
- Présentation du « Projet Educatif Territorial » par Mr COLSON Projet en lien avec le projet d’école. Réunion  de 

pilotage prévue prochainement après validation du projet par l’Inspection Académique et la CAF. Le projet sera 
ensuite diffusé aux familles 
 

 

7) Calendrier scolaire 
Les mercredis 13 novembre et 11 juin seront travaillés toute la journée (9h-12H/13H30-15H45) . Les activités 
périscolaires et les TAP fonctionneront normalement.  
 

Les parents informent d’un « boycott » national du 13 novembre par les familles pour manifester leur opposition 
à la mise en place des nouveaux rythmes scolaires.   Les enseignantes s’adapteront au nombre de présents 

  



 

8) Effectifs : 
2011-2012 TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 TOTAL 

Mme LOCHI  8 12 3      23 

Mme RAULIN    6 10 5    21 

Mme AUBIN       13 5 11 29 

          73 
 

2012-2013 TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 TOTAL 

Mme LOCHI 2 7 8 6      23 

Mme RAULIN    5 10 8    23 

Mme AUBIN       5 12 4 21 

          67 
 
 

2013-2014 TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 TOTAL 

Mme LOCHI  10 6 8      24 

Mme RAULIN     12 12    24 
Mme OZANNE       7 6 12 25 

          73 
 

Prévisions 
2014-2015 TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 TOTAL 

Mme LOCHI ( 7?) 8 ? 10 6      24 

Mme RAULIN     8 12    20 

Mme OZANNE       12 7 6 25 

          69 

Un nouvel inscrit en MS à partir du 14/11. 

9) Bilan coopérative scolaire 2013-2014 
Solde au 1/09/2012 : 5 305,33 € 
Solde au 1/09/2013 : 4 319,81€ 

A ce jour : + 4 100,94 € sur le compte OCCE ARREUX-HOULDIZY (banque Crédit Mutuel) répartis entre les 3 classes. 
  
 

10) Projets éducatifs pour l’année scolaire 
Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 

- Semaine du Goût (Agrumes) 
- Sortie au centre culturel de 

Nouzonville (11 février et  6 
mai) 

- Sortie Cinéma ? 
- Visite du château de 

Moncornet 

- Sortie Marionnettes (23/09) 
- Semaine du Goût (Agrumes) 
- Projet maquette du village 
- Sortie Cinéma 
- Sortie Boult-aux-bois ? 
- Animation recyclage ? 
 
- Patinoire : du 5 au 30 mai 

2014 (6 séances les lundis et 
jeudis matin)  

Facture 2013 : 287€ +  
Devis transport :  RDTA 128€/trajet   
-  Meunier : 111.9€/trajet) soit 958€ 
à la charge de la coopérative scolaire 

- Sortie Marionnettes (23/09) 
- Semaine du Goût (Agrumes) 
- Dictée Ela (participation Mr ASCAS) 
- Projet Correspondance scolaire « Clément APLATI » 

(étude du village et du département, traditions, 
spécialités…)  recherche de documents sur les villages 

- Mise en place d’un blog de classe 
- Intervenant Marche Nordique (2e période) : Mr Jean 

Philippe GRIBOUT 
- Sortie au CLIP de Moraypré le 21/11 : Produits du 

Terroir (transport en train) 
- Visite des archives départementales de Charleville (3e 

période) ? 
- Animation recyclage ? 

 
- Classe Découverte à Moraypré du 19 au 23 mai 2014 

        (budget prévisionnel 5378,5€, 2 125€ de subventions     

         à prévoir de la part de la région et du département) 
 

- Natation du 8 avril au 24 juin (10 séances le mardi 
après-midi) 
Facture 2013 : 
Devis Transport : RDTA 113€/trajet   -  Meunier 111.9€ 
La mairie d’Houldizy accepte de nouveau de prendre en 
charge la totalité du coût de cette activité. 

 
Mr Huertas annonce qu’une aide financière pourra être apportée par l’association  pour la réalisation de ces projets sur 
demande des enseignantes. 
  



11)  Actions en faveur de la coopérative scolaire 
- Cotisations reçues en début d’année scolaire 
- Photos de classe 
- Vente de chocolats sur catalogue pour Noël 
- vente d’objets personnalisés (sacs, torchons, cabas) en 3e période 
- Vente de Bulbes (sur proposition des parents d’élèves) au printemps 
- Parents d’élèves et Association (participation au marché de Noël, brocante du 8 Mai, Carnaval, Kermesse, vente de gaufres) 

 Réunion de préparation pour le marché de Noël fixé au samedi 16 Novembre 2013 à 10H30 dans la classe de cycle 3 à 
Houldizy 

- Mme Lochi demande l’accord des parents pour effectuer une action solidaire en reversant une partie du bénéfice du marché 
de Noël pour sa classe en faveur d’une association caritative pas d’opposition  dans l’assemblée 

 

12) Demandes diverses (travaux, matériel...) 
- HOULDIZY : 

o Remerciements à la mairie d’Houldizy pour la rénovation du sol de la petite classe et l’achat de mobilier (chaises, 6 
meubles de rangement et une bibliothèque). Merci également pour le remplacement rapide de l’imprimante de 
l’école. 

o Demande d’installation d’un projecteur avec détecteur de présence au dessus de la porte d’entrée de l’école 
accord de la mairie 

 
- ARREUX : 

o Remerciements pour le remplacement des chaises de la classe de maternelle et pour  les travaux effectués lors des 
vacances de la Toussaint (WC maternelle, rideaux, serrures) 

o Demande formation Mme Béghin (ATSEM) + créneau horaire pour le lien pédagogique 
 Recherche de formation par Mr Colson/ 1h par trimestre accordée 

o Demande renouvellement étagère cycle 2  prévu pour l’année scolaire en cours 
o Demande de réparation de la balançoire dans la cour  prévue rapidement  
o Mmes Lochi et Raulin demande à avoir accès à la bibliothèque d’Arreux une fois par mois (sans intervention de 

Mme Bosserelle)  Impossible pour des raisons de gestion des livres 

 

13) Actions solidaires : 
L’école collecte  pour 

o  l’Association les P’tits Bouchons : les bouchons en plastique. 
o A Houldizy : Pour l’IME des Sapins de Rocroi (via  Mme Rose,  Grand-mère de Guillaume PURAVET, CM2) : 

 Les piles usagées, les stylos à bille, les feutres, les blancos, les cartouches d’imprimante, toner, téléphones 
portables 

 

14) Dates à retenir : 
o Conseils d’école : 14 Mars 2014 à 18H30 à Houldizy/ 6 Juin 2014 à 18H30 à Houldizy 
o Fête de marché de Noël : vendredi 13 décembre à Arreux 
o Carnaval : vendredi  21 février à Houldizy 
o Brocante de l’Association « Les cabres et les loups rouges » : 8 mai à Arreux 
o Kermesse : samedi 28 juin à Arreux 

 
 

15) Questions diverses des parents d’élèves :  
 intervention de Mme Bosserelle pour une animation le  14 décembre à Arreux: une conteuse Agnès Deschamps  

avec un clown qui intervient en mettant « le bazar » 
 

 Les enseignantes avertiront-elles les parents en cas de difficultés (travail ou comportement) de leur enfant 
avant la remise du bulletin trimestriel ? 

 Réponse des enseignantes : Bien-sûr, les parents concernés ont déjà été contactés. Les parents peuvent également 
demander un RDV auprès des enseignantes via le cahier de liaison. 
 

 Le bus semble partir d’Houldizy à 16h30, les parents s’interrogent sur la durée effective des TAP. 
 Réponse de Mr Calvi : Une attention particulière sera portée sur ce point. 

 

 Peut-on limiter les devoirs le mercredi après-midi pour le jeudi ? 
 Réponse Mme OZANNE : les devoirs sont toujours donnés avec plusieurs jours d’avance afin de permettre une 

organisation individuelle 
 Réponse Mme RAULIN : La quantité de devoirs donnée sera plus adaptée. 

 

 Peut-on supprimer les serviettes essuie-mains en maternelle ? 
 Mme Lochi : Leur usage est limité et surveillé. 

 
Fin de Séance : 20H30 


