
Ecole Arreux –Houldizy 
 

Conseil d’école du 6 Février 2015 
 

Présents :  Mmes Lochi, Ozanne, Raulin (Enseignantes),  

Mrs Colson et Calvi (Maires), 

Mrs Pett, Sinet  et Mme Hanotel (Conseillers municipaux), 

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

 

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

Lanfranchi (conseillers municipaux), Mr Ascas et Mr Drumel (DDEN), Mme Griette (Enseignante)  
 

1)  Effectifs et prévisions 
2014-2015 PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 TOTAL 

Mme LOCHI 6 11 7      24 

Mme RAULIN    9 12    21 

Mme OZANNE      13 8 6 27 

         72 
  

Les prévisions tiennent compte des départs prévus avant septembre 2015 mais les maisons restent vides !!! 
Prévisions 2015-2016 PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 TOTAL 

Cycle 1 ~10  5 10      25 

Cycle 2    7 6    13 

Cycle 3      11 11 8 30 

 68 

Proposition  24 19 24  

Un partage des CE2 entre les classes de Mme Raulin et Mme Ozanne semble inévitable. 

La répartition se fera en fin d’année scolaire. 
 

Prévisions 2016-2017 PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 TOTAL 

Cycle 1 ~6 10 5      21 

Cycle 2    10 7    17 

Cycle 3      6 11 11 28 

         66 
 

2) Assiduité 

Un dossier de suivi de l’assiduité scolaire  a été ouvert  dans notre école cette année pour une famille. 
Pour information : un courrier est envoyé aux parents à partir de 3 demi-journées d’absence non justifiées dans le mois. Si la 

situation ne s’améliore pas, le dossier est transmis à l’Inspecteur de la circonscription.  

 

3) Règlement intérieur 

Un nouveau règlement départemental type a été publié en juillet 2014. Nous devons adapter le règlement 

intérieur de l’école à ce dernier.  

Les 2 points suivants seront ajoutés à notre règlement et un avenant sera distribué aux familles en mars. 

- Les seuls motifs d’absences  réputés légitimes sont les suivants : maladie de l’enfant, maladie transmissible ou 

contagieuse d’un membre de la famille, réunion solennelle de famille, empêchement résultant de la difficulté 

accidentelle des communications, absence temporaire des personnes responsables  lorsque les enfants les suivent. 
 

- En cas d’absence prévisible, les personnes responsables de l’enfant doivent informer préalablement la directrice de 

l’école et en préciser le motif. S’il y a un doute sérieux sur la légitimité du motif (vacances hors temps scolaires par exemple), 

la directrice de l’école invite les personnes responsables de l’enfant à présenter une demande d’autorisation 

d’absence à transmettre à l’Inspecteur de l’Education nationale de la circonscription. 
 

4) Communication 

Les enseignantes proposent  de mettre en place un téléphone portable pour l’école pour : 

- permettre aux parents de prévenir rapidement de l’absence de leur enfant (par SMS) 

- permettre à l’école de communiquer rapidement les informations importantes par SMS  

- les sorties scolaires, classe découverte… 

- ne plus communiquer les numéros personnels des enseignantes (pas toujours utilisés dans le respect de la vie 

privée) 
 Les représentants des communes et les parents d’élèves ont un doute sur l’utilité de ce portable et sur la 

bonne réception dans nos communes. 
 

5) Santé Scolaire : 

- Passage de l’infirmière scolaire en élémentaire effectué pour les élèves nouvellement arrivés dans l’école et 

ceux qui nécessitent un suivi particulier 

- Visite pour toutes les Grandes Sections prévue en Mars 

- PMI (Protection Maternelle Infantile) pour les PS en fin d’année scolaire 

- Intervention de l’infirmière scolaire sur la puberté pour les CM2 le 10 juin 2015 

 



6) Sécurité :  

- PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté) 

o Un exercice de confinement prévu par le PPMS a été réalisé sur les 2 sites  (26/11 à Arreux et 10/12 à 

Houldizy) 

o Scénario proposé : Un camion-citerne s’est renversé à proximité de l’école et la propagation d’un 

nuage toxique est possible. 

o L’exercice s’est déroulé sans problème, dans le calme. Des activités étaient prévues  pour les élèves 

(lecture, jeux de société…) 

o Le matériel spécifique pour ce type de situation n’est pas complet : lampe de poche, radio à piles, eau 

en bouteille, ruban adhésif large  …  
 Réponse des maires : des caisses contenant le matériel sont à disposition depuis la mise en place du PPMS. Il 

faut simplement les retrouver !!! 
 

- Protocole à mettre en œuvre en cas de malaise de l’enseignant à Houldizy 

Personne à contacter par les élèves pour  les prendre à charge rapidement (affichage en classe de cycle 3) 

1. Secrétariat de mairie (le matin) 

2. Cantine (de 13h30 à 14h30) 

3. Ecole Arreux 

4. Animatrices périscolaire (Florence Kabouche ou Ludivine Dautrecque) sur leur portable 
 

- En cas d’annulation des transports (neige, grève des transporteurs) :  

o Les parents et la directrice sont prévenus dès que possible par SMS 

o Les enfants que les familles ne peuvent pas garder ou transporter  sont accueillis dans l’école de 

leur village de résidence. 

- WIFI 

Mr Pett nous informe qu’une loi va réglementer l’utilisation du Wifi dans les écoles. 

 Des adaptations semblent possibles sur les 2 sites pour mettre en place des connexions filaires.  
 

7) Programmes 

- Une consultation sur le projet de programmes en Education Civique et Moral a eu lieu en janvier. 

- Une consultation sur le Numérique à l’école est en cours. 

- La consultation sur les nouveaux programmes de l’élémentaire est prévue pour le 1er trimestre 2015. 
 

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

La psychologue scolaire, Mme Gillardin, a terminé ses bilans. 

Par suite,  7  PPRE (Programme Personnalisé de Réussite Educative) ont été mis en place au sein de l’école. 
 

9) Projets éducatifs pour l’année scolaire 

 Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 

P
ro

je
ts

 p
a

ss
é
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- Semaine du goût 

- Intervention de 

l’association « Lire c’est 

partir » 

- Spectacle des 3 

Chardons à 

Montcornet  

- Cinéma Noël 

- 1ère Visite du vignoble 

de Villedommange  

- Semaine du goût 

- Spectacle des 3 

Chardons à 

Montcornet 

- Cinéma Noël 

- Semaine du Goût : Confrérie de la 

galette à suc’ et du gâteau Mollet 

- « Ecole et cinéma » 1 + visite de la 

salle de projection 

- « Ecole et cinéma » 2 + visite au 

musée de l’Ardenne 

- Permis piéton : intervention de la 

gendarmerie (partie théorique)  

P
ro

je
ts

 à
 v
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n

ir
 

- Sortie au centre culturel 

de Nouzonville : le 10 

Février au matin 

 

- Intervenante « Lire et 

aimer lire » 

 

- Projet « Lutins » :  

o sortie à Elfie Park  

- Patinoire :  

du 9 février au 13 Avril 

(7 séances le lundi matin) 

 

- 2ème  Visite du vignoble de 

Villedommange le 19 mars 

- Projet Acrogym 2.0 

- Concours « Les Petits Artistes de la 

Mémoire » (Rédaction du « carnet de guerre » de 

Jules Collasse Arrière-arrière-grand père d’Antonin LINA) 
- PAG (Projet Artistique Globalisé) 

Cinemascol   

o intervenant de la Pellicule 

Ensorcelé (8h+ 2h financées par la 

commune de Houldizy) 

o Rencontre Aux Vieilles Forges 

en Juin 
- Intervention du musée de « L’école 

d’Hier  de L’Echelle» en classe le 19/02 

- Epreuve du Permis piéton le 12 /03 

- Journée « Rallye-Maths » au collège 

pour les CM : le 19 /03 

- Sortie à Verdun en Avril avec l’école de 

Damouzy 

 

Natation du 20 avril au 22 juin  

(7 séances le lundi matin de 9h40 à 10h20) 

 Réunion d’information mardi 24 mars à 18h00 à Houldizy 

 

 



Pour 2015-2016 : 

Les classes de Mmes OZANNE et RAULIN prévoient, en commun,  une classe découverte sur le thème de l’eau  

- Du 28 septembre au 1er octobre 2015 (à confirmer) 

- A proximité du Lac du Der (centre géré par la Ligue de l’Enseignement) 

Activités Nautiques (Optimist) possibles (Un test Nautique sera réalisé en piscine avant le départ (juin ou septembre)  

pour tous les enfants participants pour pouvoir participer aux activités voile.) + Activités Nature 

- Une réunion d’information pour les familles sera organisée en Mai/Juin 

- Budget prévisionnel : environ 276€/élève (pour comparaison classe verte Haybes mai 2014 : 217€/élève) 
 

 

10)  Actions en faveur de la coopérative scolaire 

- Passées : 

o Cotisations reçues en début d’année scolaire 

o Photos de classe +/- 70€ par classe 

o Marché de Noël : 300€ pour la vente des objets  

 

- A venir : 

o Ventes d’objets personnalisés avec des dessins d’élèves (choix avec les parents élus ce jour) en mars 

o Cabrius 

o Kermesse 

o Vente de gobelets avec le logo de l’école pour les manifestations  

o Actions de l’association des parents d’élèves : Opération Gaufres (février)  
 

11) Questions des parents : 

Le règlement de la cantine à Houldizy a-t-il été mis en place de manière préventive ou en réponse à des 

problèmes  de comportement?  

Mr Calvi : Le règlement existait déjà, il a été complété et modifié. Des convocations des parents sont prévues en 

cas de problèmes de comportement. 
 

12) Dates à retenir : 

o Inscriptions Maternelle : du 18 au 22 Mai (sur rendez-vous) 

o Conseils d’école : 9 Juin 2015 à 18H30 à Arreux 

o Kermesse : samedi 27 juin à Arreux 

 

 

Séance levée à 20h30 


