
Ecole d’Arreux -Houldizy 

Conseil d’école du 13 Juin 2014  
Compte rendu 

 
Présents : Mmes Lochi, Raulin, Ozanne (enseignantes), Mr Calvi (Maire d’Houldizy), Mrs Sinet Michel, SINET Ludovic et 

Pett (Conseillers Municipaux  de Houldizy), Mr Colson (Maire d’Arreux), Mrs Ascas (DDEN), Mmes Henry, Deleuse et 

Hannotel (Représentants des parents d’élèves), Mme Florence Bosserelle (Bibliothécaire Arreux/Houldizy) 

Excusés : Mr Petit (IEN), Mme Kabouche et Melle Bertrand (Personnel municipal Houldizy, Mr Kabouche (conseiller 

municipal Houdlizy ) Mr Lanfranchi (conseiller municipal Arreux),  Mr Huertas (Représentant des parents d’élèves) 

 

1) Projets pédagogiques 
 Cycle 1  

 Sortie du 6 mai à Nouzonville : marionnettes  

 Sortie à Montcornet le 17 juin 

 Cycle 2 

 Cycle patinoire (mai) 

 Visite scierie Bourg Fidèle (20 juin) 

 Cycle 3 

 Cycle Natation  

 Visite du centre de tri postal (15 avril) 

 Visite aux archives départementales (6 mai) 

 Classe verte (19 au 23 mai) 

 Projet Acrogym 2.0 (récompense bon d’achat pour une tablette numérique) 

 

 Fête de l’école (samedi 28 juin à Arreux) 

- Spectacle des classes et du péri éducatif de Houldizy à 11h 

- Repas mis en commun 

- Jeux de kermesse de 14h à 15h30 

 

2) Bilan coopérative scolaire 
- Vente sacs et torchons : ~150€ de bénéfice  

- Actions de l’association des parents d’élèves 

 Opération gaufres : 

 Brocante du 8 mai : 1600€ 

 

3) Bilan année scolaire 2013-2014 
- Projet d’école : bilan rédigé au 3e trimestre 

- Evaluations CM2 (12 élèves) 
Lire Ecrire Voc. Gram. Orth FR   Nbres Calcul Géom GM OGD MA   FR+MA 

62,2% 78,3% 73,3% 56,7% 55,8% 64,3%   76,4% 62,2% 88,3% 67,7% 68,1% 69,6%   66,4% 

 
- Santé scolaire :  

 visite PMI (pour les petites sections)  le 5 juin 

 Intervention de l’infirmière scolaire auprès des CM2 autour de la puberté  

- Stage de remise à niveau CM 
- Stage de formation pour les directeurs pour Mme OZANNE du 16 juin au 4 juillet  

 

4)  Rentrée prochaine : 2014-2015 
a. Projet d’école : un nouveau projet devrait être à rédiger  

b. Nouveaux cycles d’enseignement:  
 cycle 1 : cycle des apprentissages premiers (l’école maternelle)  

 cycle 2 : cycle des apprentissages fondamentaux (CP-CE1-CE2) 

 cycle 3 : cycle de consolidation (CM1-CM2-6e) 

 cycle 4 : cycle des approfondissements (5e-4e-3e) 

prennent effet : 

- à compter du 1er septembre 2014 dans les sections de maternelle 

- à compter du 1er septembre 2015 dans les classes de CP, CM1 et 5e  

- à compter du 1er septembre 2016 dans les classes de CE1, CM2 et 4e  

- à compter du 1er septembre 2017 dans les classes de CE2, 6e et 3e  

 

 



c. Nouveaux programmes d’enseignement attendus 
i. Septembre-octobre 2014 pour la maternelle 

ii. Juin 2015 pour l’élémentaire 

 

d. Conseil Ecole-Collège 
Mise en place de projets communs entre les élèves de 6e du collège La Fontaine et les 

élèves de CM des écoles du secteur 

  Projet retenu pour 2014-2015 : journée rencontre autour des mathématiques : rallye 

problèmes en équipe + épreuve Calcul@tice + défis scientifiques + présentation du collège 

 

e.  Les décharges des directeurs des petites écoles (1 à 3 classes) seront portées de 2 à 4 

jours.  

 

f. Organisation de la semaine scolaire 
 Identique à cette année 

   TAP :  

 Convention  à compléter par les communes 

 Remise élèves à compléter par les communes 

 Contenus : en cours d’organisation par les communes (plus d’allemand pour les 

cycles 3, les autres activités devraient être reconduites sur les 2 communes) 

 

g. Ramassage scolaire 
- Changement de transporteur,  pris en charge par la communauté 

d’agglomération 

- Des cartes de transport seront à demander par les parents (formulaires 

distribués par le biais des écoles à retourner avant le 27 juin) 

 

h. Effectifs : 

 
Mme LOCHI Mme RAULIN Mme OZANNE TOTAL 

PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 

78 
2013-2014 

11 8 9 13  13 7 5 12 

28 26 24 

2014-2015 
6 11 8 9 13 13 6 6 

72 25 22 25 

 

i. Budget mairie 
- 38€ par élève + 38€ direction  

- Subvention communale pour la coopérative : 770€ par commune  

- Renouvellement de l’abonnement à « Mes premiers J’aime Lire » pris en 

charge par la mairie d’Arreux 

 

j. Règlement intérieur : 
- Ajout de la charte de laïcité 

 

k. Dates à retenir 
 Réunion préparation rentrée (enseignants, mairies, représentants des parents) : jeudi 28 Août à 

17h30 à Arreux  

 Rentrée le  2 septembre  pour les enfants à 9h  

 Elections représentants des parents d’élèves : vendredi 10 octobre (date limite de dépôt des 

candidatures : 29 septembre)  

 Opération « Nettoyons la nature » : samedi 27 septembre sur les 2 communes, enfants sous la 

responsabilité de leurs parents, ouvert au public 

 Photographe scolaire : 30 septembre (matin)  

 Vacances scolaires (pas de rattrapage) 

 

Vacances de la Toussaint Vendredi 17 octobre 2014   lundi 3 novembre 2014 

Vacances de Noël vendredi 19 décembre 2014  lundi 5 janvier 2015 

Vacances d'hiver vendredi  20 février 2015  lundi 9 mars 2015 

Vacances de printemps vendredi 24 avril 2015   lundi 11 mai 2015 

Vacances d'été samedi 4 juillet 2015 

 

 

 



5) Travaux et équipements 

a) Remerciements des enseignantes aux communes 
-  réparation de la balançoire et du train en bois à Arreux (Mr Colson nous informe de la mise 

en place d’une caméra de surveillance de la cour d’école pour essayer d’y limiter les 

détériorations, ne fonctionnant qu’en dehors des heures de classe) 

- Achats de 2 nouveaux ordinateurs portables pour la classe de cycle 3 

- Mise en place d’une nouvelle ligne téléphonique à Houldizy 
 

b) Demande pour l’année à venir 
- Achat de tables et chaises pour la classe de cycle 2 Accepté par Mr Colson 

- Accrochage du câble VGA dans la classe de cycle 1 prévu  

- Portes maternelle (poignée/ anti pince doigts)  prévu 

- Casiers chaussures/chaussons + porte manteau  Maternelle  renouvellement de 

l’ensemble des porte-manteaux proposé par Mr Colson 

- Rénovation meubles rangement Cycle 2 le remplacement des meubles bas est prévu 

- Bac à sable réflexion sur sa transformation avec plantations 

- Dans la cour Arreux : mur qui s’effrite, gouttières qui fuient, carrelage décollé ok 

- Lavage des rideaux  ok 

- Sécurisation du garage à Houldizy (porte, rangements…) prévu 

 

6) Questions diverses  
- Les enseignantes notent un relâchement dans le suivi de la scolarité par certaines familles 

(mots non signés, non justification des absences, suivi du travail à la maison, soin du 

matériel…) 

- Les parents demandent à ce qu’ils n’aient pas à décommander les repas auprès du SIRAE 

lors d’une sortie scolaire Mr Colson répond que cela rend la gestion plus simple et évite 

des erreurs de facturation 

- Mr Colson demande que l’entrée des élèves arrivant par le bus à Arreux  le matin se fasse 

côté mairie par le couloir ( pour éviter de passer entre les voitures)  les enseignantes 

proposent plutôt que l’entrée que tous les élèves se fasse ainsi afin de ne pas avoir à 

surveiller 2 entrées en même temps lors de l’accueil du matin  

 Mr Colson confirmera (ou pas) ce changement après réflexion 

 

Fin de séance à 20h45 


