
Ecole Arreux –Houldizy 
 

Conseil d’école du 15 Juin  2015 
 

Présents : Mrs Ascas et Drumel (DDEN), Mrs Colson et Calvi (Maires), Mme Hanotel, Mrs Sinet Ludovic, Sinet Michel et Pett (Onseillers Municipaux à Houldizy), Mme 

Goury (Conseillère municipale à Arreux),  Mmes  Ozanne, Lochi, Griette et Raulin (enseignantes), Mmes Pabois, Deleuse et Henry et Mr Huertas (Délégués des 

parents d’élèves) 

Excusés : Mr Lanfranchi (conseiller municipal à Arreux), Mr Petit (IEN)  
1) Rentrée 2015 

a) Calendrier scolaire 

Vacances scolaires Périodes 

Pré-rentrée des enseignants Lundi 31 août 2015  

Rentrée scolaire des élèves Reprise des cours : mardi 1er septembre 2015 7 semaines 

Vacances de la Toussaint 
Fin des cours : vendredi 16 octobre 2015 

Reprise des cours : lundi 2 novembre 2015 
7 semaines 

Vacances de Noël 
Fin des cours : vendredi 18 décembre 2015 

Reprise des cours : lundi 4 janvier 2016 
5 semaines 

Vacances d'hiver 
Fin des cours : vendredi 5 février 2016 

Reprise des cours : lundi 22 mars 2016 
6 semaines 

Vacances de printemps 
Fin des cours : vendredi 1er avril 2016 

Reprise des cours : lundi 18 avril 2016 
11,5 semaines 

Vacances d'été Fin des cours : mardi 5 juillet 2016  

Les classes vaqueront le vendredi 6 mai (pont de l’Ascension). 

 

b) Réunions de préparation de la rentrée 

Les enseignantes proposent le jeudi 27 Août 2015 qui correspondra également à leur journée de 

solidarité.  Confirmer à 18h00 à Houldizy  

 

c) Effectifs et répartitions 
Juin 2015 PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 TOTAL 

Mme LOCHI 5 12 7      24 

Mme RAULIN    8 12    20 

Mme OZANNE      12 8 6 26 
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 6 Elèves de CM2 quittent l’école cette année :  

- 2 vont au collège de secteur Jean de La Fontaine 

- 4 vont en privé  

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

Mme LOCHI 8 4 12      24 

Mme RAULIN    7 7 5   19 

Mme OZANNE      6 12 8 26 

 69 
 

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

Cycle 1 6 8 4      18 

Cycle 2    12 7    19 

Cycle 3      7 11 12 30 

 67 

Les 5  élèves de CE2 résidant à Arreux seront accueillis dans la classe de Mme Raulin  et les 6 autres élèves 

habitant à Houldizy seront accueillis dans la classe de Mme Ozanne. 

Tous les élèves de CE2 seront réunis le mercredi matin pour conserver un lien et suivre certaines disciplines 

relevant d’une programmation du  cycle 3 : Histoire/ Géographie, Anglais, Dictée, Calcul mental. 

Les commandes de fournitures ont été effectuées en commun pour que les outils de cycle du Cycle 3 soient les 

mêmes pour tous. (Cahiers de leçons de français et de maths, porte-vues…)   

Les méthodes  et manuels utilisés  seront quasiment identiques (fichier de maths, dictée, orthographe…). 

La classe verte en septembre  permettra un travail commun et des échanges sur un thème commun : l’Eau. 

Les communes peuvent-elles prendre en charge le coût des cartes de transport  (20€) des 5 élèves de CE2 

d’Arreux qui doivent utiliser le transport uniquement le mercredi matin ?  

 Les maires ont pris note de la demande et répondront ultérieurement.  

 

d) Regroupement pédagogique avec Damouzy  

Mr Petit, IEN propose d’envisager un regroupement pédagogique avec la commune de Damouzy. 



Réponse des maires : 

- Le regroupement est proposé par les 2 communes à Damouzy depuis 1999 (date de 

création du regroupement Arreux-Houldizy)  qui refuse depuis cette date. 

- Ils ont renouvelé leur proposition en décembre 2014 sans succès. 

- Un rendez-vous est fixé au 17 Juin 2015 avec Mme Jaloux (maire de Damouzy) pour 

évoquer de nouveau ce regroupement suite à la fermeture d’une classe à l’école de 

Damouzy pour la rentrée 2015. 

 

e) Budgets  et subventions municipaux :  

Le budget par élève est de 38 € ?  Maintenu pour 2015-2016 

Répartition (informatique) pour les CE2 ?  (16 x 38€ pour Mme Raulin, 29 x 38€ pour Mme Ozanne)  

accepté par Mr Colson  

 

Subventions annuelles : 770 € par commune ?  Maintenue pour les 2 communes 

Les communes n’assureront plus le financement des abonnements aux magazines périodiques pour 

les renouvellements à venir. 

 

 

f) APC (Activités Pédagogiques Complémentaires) et NAP (Nouvelles Activités Péri 

éducatives)  

Les APC se dérouleront de nouveau les mardis et jeudis de 15h45 à 16h30 selon le calendrier de 

chaque classe. 

Prévisions pour les NAP ? Projets ? Pas de changement d’horaires, ni d’organisation prévus pour la 

rentrée prochaine. Un ComPil sera programmé à la rentrée, suite à la réécriture éventuelle du projet 

d’école.  

 

2) Actualités de l’Ecole 

a) Les nouveaux programmes 

Les nouveaux programmes de maternelle seront mis en application dès la rentrée 2015 ainsi que  

l’enseignement moral et civique. 

 

Les projets de programmes de cycle 2 (CP-CE1-CE2) et Cycle 3 (CM1-CM2-6e) ont été soumis à 

consultation jusqu’au 12 juin. Ils seront mis en application à la rentrée de septembre 2016. 

 

b) Evaluations 

La note de rentrée du ministère précise qu’une évaluation du niveau des élèves de CE2, à des fins 

diagnostiques, sera mise en place en début d’année scolaire «  pour aider les équipes pédagogiques 

à identifier les difficultés et mettre en place une réponse adaptée aux besoins de chaque enfant ». 

 

c) Liaison école-collège 

Le conseil Ecole-Collège s’est réuni le  9 juin 2015. Un bilan des activités passées a été dressé et 

s’avère plutôt positif du point de vue des élèves comme des enseignants. Une journée au collège 

autour des sciences et des mathématiques devrait donc de nouveau avoir lieu en mars 2016. Une 

phase d’échanges et d’entrainements sera à prévoir en amont pour préparer les élèves aux 

épreuves du rallye maths et essayer d’améliorer les résultats. 

 

d) Décharge de direction 

Les journées de décharge des directeurs  (pour les tâches administratives) de 3 classes passent de 4 à 

10  jours fractionnables  par an, soit une journée  par mois. 

La décharge sur le service d’APC s’élève à 18h sur les 36h annuelles obligatoires. 

 

e) ENT (Espace Numérique de Travail) 

Il s’agit d’un espace numérique composé d’un blog, d’un espace de stockage de documents, d’un 

agenda et d’un cahier de texte en ligne. Chaque élève et chaque parent disposent d’un accès 

personnel par mot de passe. 

Formation reçue par Mme OZANNE le 11 mai. L’outil est en test en cette fin d’année scolaire au cycle 

3 et sera pleinement actif dès la rentrée 2015. L’avenir du blog précédent est à définir… 

 

f) SRAN (Stage de Remise à Niveau) 



 Un stage de remise à niveau  pour les élèves en difficulté  a été proposé à 6 élèves de CM1 et CM2 

pendant les vacances de printemps (4 matinées). 

Cette proposition ayant reçu 5 refus, le stage n’a pas eu lieu cette année. 

 

3) Projets pédagogiques du 3ème trimestre 2014-2015 

 

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 

- Sortie au centre culturel 

de Nouzonville : le 10 

Février au matin 

 

 

 

- Projet « Lutins » : sortie à 

Elfy Park (Lac des Vieilles 

Forges)  

- Patinoire :  

du 9 février au 13 Avril 

(7 séances le lundi matin) 

 

 

 

- 2ème  Visite du vignoble 

de Villedommange le 19 

mars  

 

 

 

- Exposition des travaux de 

l’année : samedi 13 juin à 

10h30 

- Intervention du musée de « L’école 

d’Hier » en classe le 19/02 

 

- Epreuve du Permis piéton le 12 /03 

 

- Journée « Rallye-Maths » au collège 

pour les CM : le 19 /03 

 

- Sortie  Ecole et Cinéma n°3 : « Les 

vacances de Mr Hulot » + Intervention 

de Mr CARA (Conseil pédagogique Arts) 

+ Visite de l’exposition « réserves du 

musée Guerre et Paix » à la vitrine du 

Conseil Général  le 17 Avril  

 

- Sortie à Verdun le 23 Avril avec 8 élèves 

de l’école de  Damouzy  

 

- Concours « Les Petits Artistes de la 

Mémoire » (Jules Collasse) 

 Récompensé du 2e Prix 

départemental par ONAC (Office 

National des Anciens Combattants)  

 

- PAG (Projet Artistique Globalisé) 

Cinemascol (subvention de 150€ versée par 

la mairie de Houldizy) 

o Réalisation du film d’animation 

o Rencontre avec l’auteur du livre 

Mme Pascale Bouchié le 22 mai 

o Journée rencontre avec les 

autres classes participantes le 9 

juin à Charleville 

 

- Exposition des travaux de l’année le 

mardi 30 juin  à 19h00 

Intervention d’un apiculteur en classe (grâce à Mme Oudinet)  le 15 mai  

 

Natation du 20 avril au 22 juin  

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

 Le 8 Juin : Test Nautique pour la participation aux activités voile de la 

classe verte  (8 élèves doivent repasser le test avec leurs parents 

mais peuvent tout de même participer à la classe verte) 

 

 

  



4) Projets pédagogiques  2015-2016 : 

a)  Classes eau 

Les 3 classes de l’école travailleront autour de l’eau selon différents aspects : 

- PS-MS-GS : l’eau et l’art 

- CP-CE1-CE2 : Le cycle de l’eau 

- CE2-CM1-CM2 : La gestion de l’eau potable  

 

b) Classe découverte 

La classe découverte aura lieu du 28 septembre au 1er octobre (4 jours/ 3 nuits)  à Giffaumont au bord 

du lac du Der. 

Activités prévues :  

- 4 séances de voile/ élèves sur Optimist 

- Activités Nature : Découverte du château d’eau, Découverte de la pêche, Découverte de la 

faune et de la flore du Lac, Visite du Musée du Pays du Der 

 

i. Budget prévisionnel actualisé 

DEPENSES RECETTES 

Hébergement 

et activités 

40 x 221.80=  

8 872 € S
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Conseil Régional  (13 x 2) x 40 = 1 040 € 
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Agence de l’eau 

Rhin-Meuse  
600€ / classe= 1 200 € 

Communes (10+10) x40 = 800 € 

Conseiller 

départemental 
80€ 

Député ? 

Participations des familles 
80 x 40 = 3 200 € 

(Acompte Versé = 1 584 €) 

 

Association de parents 2 000 € 3
 9

5
1

.8
 €

 

Accompagnateurs  
2 x 119.9= 

239.8 € 
Opération « Dessin Ecole »  112 € 

Transport en bus 1 160€ Coopérative scolaire  1 839.80 € 

TOTAL 10 271.8 € TOTAL 10 271.8 € 

Un acompte de réservation de 2 904 € a déjà été versé en mai grâce à l’acompte versé par les parents. 

 

ii. Subventions  

Accordées Refusées En attente 

- Mr Cordier (Conseiller 

Départemental) 

- Association des parents 

- Conseil régional (montant à 

confirmer après le séjour) 

- Agence de l’Eau (car projet 

en septembre) 

- Conseil Général des Ardennes 

(car Hors département) 

- Députée Européenne (pas de 

budget pour ce type 

d’activités) 

- Agglomération Charleville-

Sedan  

- Communes  

- Mr LEONARD (Député) 

- MAIF 

- MGEN 

- Crédit Mutuel Enseignant 

- CASDEN 

- Fédération Française de Voile 

Les maires annoncent qu’ils accordent une subvention des 10€ par élève et par commune mais 

que le contexte économique ne permettra pas de donner plus ni trop souvent. 

 

iii. Opérations programmées 

- Kermesse du 27 juin 

- Opération Ventes de bulbes de fleurs en septembre 

- Opération  « galettes au sucre » 

- Barbecue en début d’année 

 

5) Question des parents 

- Temps de repos ou sieste pour les GS ? Mme Lochi précise qu’elle met en place un temps de repos 

de 30min environ une fois par semaine mais qu’il ne s’agit pas d’une sieste. Les élèves en ont 

besoin. 
 


