
Ecole Arreux –Houldizy 

 

Conseil d’école du 17 Octobre 2014 
 
Présents :  Mmes Lochi, Ozanne, Raulin, Griette (Enseignantes),  

Mrs Colson et Calvi (Maires), 

Mrs Pett, Sinet M., Sinet L, Lanfranchi et Mme Hanotel (Conseillers munisipaux), 

Mr Ascas (DDEN),  

Mmes Henry, Pabois et Mr Huertas (Délégués des parents) 

 

Excusés : Mme DELEUSE (déléguée des parents suppléante), Mr Petit (IEN), Mme Goury et Gervaise (conseillères 

municipales) 

 

Secrétaires de séance : Mme Henry, Mme Lochi  

 

1) Présentation Parents Elus 

Titulaires : Mr Huertas, Mme Henry, Mme Pabois 

Suppléante : Mme Deleuse 

 

2) Rôle et composition du Conseil d’école 

Lecture du décret n°2013-983 du 4 novembre 2013  

Rédaction collective du règlement intérieur du conseil d’école  adopté à l’unanimité (joint en annexe) 

 

3) Résultats des élections (10 Octobre 2014) 

 2011 2012 2013 2014 
Nombres de candidats 5 4 4 4 

Electeurs inscrits 101 93 98 91 

Votants 60 63 84 78 

Taux de participation 59,4% 67,7% 85,7% 85,7% 

Taux de participation (national) 44% 46,57% 46.03%  

 

4) Règlement intérieur : (Envoyé à tous les membres avec la convocation) 

- Modifications : fréquentation en maternelle, règlementation en vigueur pour les sorties 

- Lecture et ajout de la Charte de Laïcité  le principe de laïcité étant rappelé dans le règlement seul le lien 

vers le site du gouvernement sera ajouté 

- Voté et accepté à l’unanimité  

Le nouveau règlement type départemental sera présenté au 2e Conseil d’école. 

 

5) PPMS (Plan Particulier de Mise en Sureté)  

- Vérification des disponibilités et numéros des personnes à contacter (Mr Sinet pour Houldizy et Mr Lanfranchi 

pour Arreux) 

- Vérification des lieux de confinement (couloir de la mairie pour Houldizy) 

 

6) Hygiène, sécurité et santé : 

- Pharmacie renouvelée 

- 1ère alerte incendie réalisée : RAS 

- Passage de l’infirmière scolaire le 13 octobre pour les élèves de CM2 et quelques élèves repérés par 

l’infirmière, en novembre en cycle 2, en fin d’année pour les GS 

- Passage de la PMI au 2e ou 3e trimestre   

 

7) Organisation du temps scolaire 

- APC (Activités Pédagogiques Complémentaires) : les mardis et jeudis de 15H45 à 16H30 (selon un calendrier 

définis par chaque enseignante).  

Décharge de direction pour Mme OZANNE : 18h au lieu de 36h. 

Une autorisation parentale 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) 

- TAP (Temps d’Activités Périscolaires) : planning des activités disponible par période 

 Un COMPIL (Comité de Pilotage) sera programmé avant le 2e Conseil d’école 

 

8) Programmes 

Les programmes sont en cours de réécriture. Une 1ère consultation a eu lieu le 15 Octobre (matinée banalisée 

pour les élèves) au sujet des programmes de maternelle et du socle commun de connaissances et de 

compétences (du CP à la 3e). Les projets de  programmes de l’élémentaire devraient être publiés au cours du 

2e trimestre. 



7) Projet d’école : 

Le projet d’école ne sera pas réécrit cette année dans l’attente de la mise en application des nouveaux 

programmes. 

Chaque projet d’école fera l’objet d’avenants prenant en compte les évolutions de la rentrée (Les nouveaux 

rythmes scolaires, l’accueil des élèves en situation de handicap, le numérique au service des apprentissages, les 

spécificités de l’école)   et les différents axes du projet académique. 

- Avoir de l’ambition pour les élèves,  
- Réduire les inégalités, 
- Développer la concertation avec tous les partenaires (objectifs partagés pour faire réussir les élèves)  
- Développer la maîtrise de la langue  

 un usage maîtrisé de la langue française (langue orale et langue écrite dans toutes les disciplines)  

 comprendre et s’exprimer en LVE 

 Axe retenu pour l’école : compréhension de l’écrit et de l’oral  

 

9) Interventions du RASED (Réseau d’Aide Spécialisée aux Elèves en Difficulté): 

La psychologue scolaire, Mme Gillardin, a commencé à réaliser les bilans psychologiques et/ou pédagogiques 

des élèves signalés par les enseignantes. Une autorisation est demandée aux parents avant tout entretien avec 

un enfant et sont invités ensuite pour faire un bilan de son intervention. 

Un PPRE (Programme Personnalisé de Réussite Educative) peut ensuite être rédigé par l’enseignante si besoin. 

Pour joindre Mme Gillardin : 03.24.59.08.10 
 

10) Effectifs : 
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 
 

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

Mme LOCHI  11 8 9      28 

Mme RAULIN     13  13    26 

Mme OZANNE       7 5 12 24 

          78 
 

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

Mme LOCHI  6 11 8      25 

Mme RAULIN     9 13    22 

Mme OZANNE       13 7 6 26 

          74 
  

Prévisions 2015-2016 TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 TOTAL 

Cycle 1   6 11      (17) 

Cycle 2     8 9    17 

Cycle 3       14 13 7 34 

Prévisions : partager les CE2 entre la classe de Mme Raulin et celle de Mme OZANNE 

 

11) Bilan des comptes de la coopérative scolaire 2013-2014 

Solde au 1/09/2013 : 4 319,81€ 

Solde au 1/09/2014 : 6 304,14€ 

 

12) Projets éducatifs pour l’année scolaire 

 

- Opération « Nettoyons la nature » le 19 septembre : Bilan très positif, participants actifs 

 

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 
- Semaine du Goût : « Goûter 

d’ailleurs » 

- Sortie au centre culturel de 

Nouzonville 

- Spectacle sur les étoiles à 

l’Albatros par la Compagnie les 3 

Chardons  

- Projet « Lutins » 

- Cinéma pour Noël  

- Visite du vignoble de 

Villedommange (en septembre 

et en avril)  

- Semaine du Goût (gâteau au 

raisin) 

- Patinoire : en attente de 

confirmation 

 

- Semaine du Goût : Confrérie de la 

galette à suc’ et du gâteau Mollet 

- Concours Les Petits Artistes de la 

Mémoire  

- Visite d’un lieu de commémoration 

de la Grande Guerre 

- Projet Cinemascol  + Ecole et cinéma 

Natation du 13 avril au 22 juin (8 séances le lundi matin de 9h40 à 10h20) 

 

 

 

 

13) Conseil Ecole-Collège : 



 Participation des cycles 3 au rallye maths + ateliers (Sciences, EPS) avec les 6e au collège La fontaine (Mars 

2015) 

Repas à la cantine offert par le collège 

 

14)  Actions en faveur de la coopérative scolaire 

- Cotisations reçues en début d’année scolaire 

- Photos de classe (7 octobre) 

- Vente d’objets personnalisés  

- Parents d’élèves et Association (participation au marché de Noël, brocante du 8 Mai, Carnaval, Kermesse, 

vente de gaufres)   

 Réunion pour  l’organisation de la fête de Noël : Samedi 15 novembre à 10h à l’école de Houldizy 

 

15) Demandes diverses (travaux, matériel...) 

Les enseignantes remercient la mairie d’Arreux pour l’achat et l’installation du mobilier en cycle 2. 

Mr Colson précise que de nouveaux porte-manteaux seront installés pour les maternelles pendant les 

vacances de la Toussaint. 

 

16) Dates à retenir : 

o Conseils d’école : 6 Février  2015  à 18H30 à Houldizy/  

                                 9 Juin 2015 à 18H30 à Arreux 

o Fête de marché de Noël : vendredi 12 décembre à Houldizy 

o Carnaval : vendredi  20 février à Arreux 

o Kermesse : samedi 27 juin à Arreux 

 

17) Questions diverses :  

o Commémorations du 11 novembre : Les élèves de cycle 3 travaillent actuellement sur les lettres 

de poilus. Les élèves volontaires sont invités à lire une lettre de leur choix lors des cérémonies au 

monument aux morts dans chaque commune. Les élèves retravailleront tous la Marseillaise en 

classe. 

 

Séance levée à 20h30 
 


