
Ecole Arreux –Houldizy 

 

Compte rendu du  

conseil d’école du 6 Novembre 2015 
 
Présents : Mmes  Ozanne, Raulin, Lochi et Griette (Enseignantes), Mr Huertas, Mmes Pabois et Soares (Représentants des 

parents), Mr Calvi (Maire de Houlidzy), Mrs Sinet L., Sinet M., Pett, Mmes Hanotel et Baudus (conseils municipaux à Houldizy), Mr 

Colson (Maire d’Arreux), Mr Lanfranchi (Adjoint au maire à Arreux), Mr Ascas (DDEN) 

Excusés : Mr Petit (IEN), Mme Hénon et Goury 

 

1) Présentation Parents Elus 

Titulaires : Mr Huertas, Mme Soares, Mme Pabois 

Suppléante : Mme Mohr 

 

2) Rôle et composition du Conseil d’école 

Relecture rapide 

Aucune  modification apportée 

 

3) Résultats des élections (9 Octobre 2015) 

 2011 2012 2013 2014 2015 
Nombres de candidats 5 4 4 4 4 

Electeurs inscrits 101 93 98 91 87 

Votants 60 63 84 78 69 

Taux de participation 59,4% 67,7% 85,7% 85,7% 79.31% 

Taux de participation (national) 44% 46,57% 46.03% 45.86%  

 

4) Règlement intérieur : (Envoyé à tous les membres avec l’invitation) 

- Modifications éventuelles 

o Avenant : Proposition du Mr Petit, IEN : remplacer  « S’il y a un doute sérieux sur la légitimité du 

motif » par «  Le cas échéant, (vacances hors ...)» 
 Modification approuvée par le Conseil  

- Charte de la  Laïcité  sera distribuée dans son intégralité aux familles qui devront la signer. Une 

version simplifiée sera présentée aux enfants. 

- Vote : Le règlement est adopté à l’unanimité. 

 

5) PPMS (Plan Particulier de Mise en Sureté)  

Bilan des exercices de confinement réalisés en octobre 2015 

o A Arreux, les enseignantes ont appelé Mr Lanfranchi (référent) lors de l’exercice de 

confinement. Ce dernier était en vacances donc non disponible.  

 Le conseil décide donc de nommer sur chaque commune un second référent à 

contacter. (Mr Christel à Arreux et Mme Baudus à Houldizy) 

o A Arreux, le dortoir (lieu de confinement) semble moins « solide » et résistant que les salles de 

classe  (mur en pierres) en cas de tempête. 

 Le conseil décide donc de modifier le lieu de confinement et de le déplacer dans la 

classe de Mme Lochi qui donne toujours accès aux toilettes et au point d’eau. 

o Dans les 2 communes, les malles (adhésif, radio…) sont introuvables. Les municipalités 

s’engagent à les renouveler. 

 

6) Hygiène, sécurité et santé : 

- Pharmacie renouvelée cet été 

- 1ère alerte incendie réalisée : RAS 

- Passage de l’infirmière scolaire pour les élèves de CM2, les nouveaux arrivants et quelques élèves 

repérés par l’infirmière au cours du 1er trimestre  

- Passage de l’infirmière scolaire en fin d’année pour les GS 

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

- 2  PAI  (Programme d’Accueil Individualisé) ont été rédigé par le médecin scolaire pour des enfants 

porteurs d’allergies alimentaires pour leur permettre d’avoir un menu de substitution à la cantine  

 

 

 



7) Organisation du temps scolaire 

- APC : 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. 

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

- Réunion du ComPil (Comité de Pilotage) proposée en janvier par Mr Colson 

 

8) Programmes 

- Les programmes de Maternelle, d’EMC (Education Morale et Civique) ainsi le parcours artistique 

sont en application depuis la rentrée 2015. 

- Les nouveaux cycles d’enseignement et les programmes de l’école élémentaire seront 

applicables à la rentrée 2016. 

- Le nouveau Cycle 3 incorporant la 6e  (CM1-CM2-6e), les concertations avec le collège de secteur 

seront de plus en plus nombreuses. 

- Cette année, les Conseils de cycle des petites écoles comme la nôtre se font avec plusieurs 

écoles. Nous nous réunirons avec les enseignants des écoles de Damouzy et d’Etion avec des 

ordres du jour concernant la pédagogique au sein d’un cycle. 

 

9) Conseil Ecole-Collège : 

 Participation des Cycle 3 au rallye maths + ateliers avec les 6e au collège La fontaine (Mars 2016) 

  

10) Décharge de direction 

 Nouveauté depuis la rentrée, les directeurs des écoles de 3 classes ont le droit à 10 jours de 

décharges par an, soit environ 1 journée par mois. 

 

11) Aide administrative 

Le contrat CUI de Mme Littério a été renouvelé pour 1 an mais seulement à 50%  et 50% à l’école de 

Sécheval. 

 

12) Projet d’école : 

Le projet d’école sera réécrit au cours de cette année scolaire. 

 

13) 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 les parents 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 
 

14) Projets éducatifs pour l’année scolaire 

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 

- Travail sur Chagall  

- Travail sur le Handicap 

- 4/02 : spectacle Danse Kinou 

- 10/03 : Dézelle aux pieds 

- Patinoire du 2 au 21 mai (5 

séances les lundis et mercredis 

matins) Les 6 CE2 de Houldizy  

participeront aussi. 

- Natation du 4 janvier au 1er avril (11 

séances les mardis après-midis de 14h 

à 14h40) Les 5 CE2 d’Arreux y 

participent aussi. 

- Visite de l’usine Cristalline à Jandun 

- Visite de la Centrale Nucléaire de 

Chooz 

- Visite de la station d’épuration de 

Charleville 

- Animation Energie par le PNR 

Animations Nature par le CLIP de Moraypré sur le thème de l’eau 

- Jeudi 26 novembre (en classe) 

- Jeudi 4 février (en classe) 

- Jeudi 16 juin (au CLIP de Moraypré) 

 

  



15) Bilan des comptes de la coopérative scolaire  

Solde au 1/09/2014 : 6 304,14€ 

Solde au 1/09/2015 : 6 484,68€ 
 

Ecole Arreux-Houldizy ANNEE SCOLAIRE 2015-2016 

BUDGET CLASSE VERTE AU LAC DU DER   

Dates de la sortie : du 28 septembre au 1er octobre   

Nom du responsable : Julie OZANNE et Christine RAULIN   

Recettes (en €) Dépenses (en €) 
Nombre d'élèves 

participants: 44 

Familles  80,00 € 3 520,00 € Transport 1 160,00 € 1 160,00 € 

 

Commune Arreux 10,00 € 440,00 € Hébergement 221,80 € 9 759,20 € 

Commune Houdlizy 10,00 € 440,00 € Accompagnateurs 239,80 € 239,80 € 

Conseil Régional  32,50 € 1 430,00 €      

Mr Cordier  80,00 € 80,00 €      

Mr Léonard  300,00 € 300,00 €      

Agence de l'eau 1 200,00 € 1 200,00 €      

Autres recettes        

association parents 1 333,00 € 1 333,00 €     

Partenariat A qui S 9,54 € 9,54 €      

Dessin d'école 112,00 € 112,00 €      

Kermesse 800,00 € 800,00 €      

Bulbes  1 224,60 €      

Dons mariage   196,04 €      

Photos de classe   ?      

TOTAL 11 085,18 € TOTAL 11 159,00 € reste à trouver 73,82 € 

 
 

16) Actions en faveur de la coopérative scolaire 

- Cotisations reçues en début d’année scolaire 

- Photos de classe (2e quinzaine de novembre) 

- Vente de bulbes (1 224 € de bénéfice)  

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

gaufres)  

 Fixer une date pour l’organisation de la fête de Noël : samedi 28 novembre à10h30 dans la classe de 

cycle 3 

 

17) Projet « Un arbre, un climat » 

Ce projet  vise à encourager la plantation de milliers d’arbres pour symboliser l’engagement de tous contre le 

dérèglement climatique, et à soutenir les actions engagées par l'Etat et par la société civile à l'occasion de la 

COP 21.  
 

 25 plants minimum offerts à  choisir  grâce au projet « Plus d’arbres, plus de vie » 
- LOT FORÊT : 40 plants (5 Bouleau blanc, 5 Aulne glutineux, 5 Hêtre commun, 5 Chêne rouvre, 5 Erable sycomore, 

5 Merisier des bois, 5 Poirier commun, 5 Robinier) 

- LOT FLEURS : 15 plants (3 Cognassiers du Japon, 3 Deutzia, 3 Symphorine, 3 Spirée, 3 Céanothus Gloire de 

Versailles) 1 lot pour la commune de Houldizy 

- LOT CHARMILLE : 15 plants 

- LOT ARBORETUM : 7 plants (1 Cèdre de l’Atlas, 1 Châtaignier, 1 Chêne rouge d’Amérique, 1 Tilleul cordata, 1 

Chêne vert, 1 Tulipier de Virginie, 1 Cyprès chauve) 

- LOT CHAMPÊTRE : 30 plants (5 Erable champêtre, 5 Noisetier, 5 Cornouiller sanguin, 5 Prunier myrobolan, 5 Troène 

vulgaire, 5 Viorne obier) 

- BALIVEAUX : à l’unité, 5 plants maximum (Chêne rouvre, Merisier, Tilleul, Erable Sycomore, Frêne, Bouleau Blanc)  

     La commune d’Arreux donnera réponse très prochainement 

 

 Lieu de plantation dans chaque commune  

- A Houldizy : aux abords de l’école 

- A Arreux : sur le futur terrain multisport 

 

 Date et modalités de plantation 

- Plantation en pot aux alentours du 25 novembre (COP 21) par les élèves de cycle 3 pour les NAP 

- Repiquage en terre lors de la fête de printemps le 1er Avril dans chaque village par les enfants 

 

 Entretien des plants 

- Les municipalités s’engagent à assurer l’entretien des plants 

 

 Affichage durable des objectifs du projet à proximité du lieu de plantation  

- Un affichage mentionnant le projet et les essences plantées sera réalisé par l’école 

 

 



18) Education à la citoyenneté et recyclage 

L’école dispose de collecteurs pour : 

- Les piles 

- Les cartouches d’imprimantes 

Les élèves seront sensibilisés au cours de l’année. 

Emplacement des collecteurs et affichage ??  

 Les maires acceptent de placer les collecteurs dans les couloirs des mairies si ces derniers ne sont pas 

trop encombrants 

 Un affichage sera mis en place 

 Nous nous donnons une année pour voir si les collecteurs se remplissent assez rapidement pour éviter un 

stockage trop long dans nos locaux. 

 

19) Dates à retenir : 

o Conseils d’école : 1er mars  2016  à 18H30 à Arreux / 24 Juin 2016 à 18H30 à Houldizy 

o Fête et marché de Noël : vendredi 18 décembre à Arreux (Estrade et Sono installées par la commune) 

o Carnaval : Proposition d’un spectacle pour les enfants après le temps scolaire, les enfants pourront se 

déguiser et le Cabrius sera brûlé.  

Mr Huertas, Président de l’association regrette le peu d’adhésions à l’association (1€ par famille) car 

le spectacle serait offert aux membres de l’association !!!   
 

o Marché de printemps : vendredi 1er Avril à Houldizy (plantation des arbres, vente de semis réalisés en 

NAP, ateliers pour les enfants…) 

o Kermesse : samedi 2 juillet à Arreux 

 

20) Effectifs : 
 

2013-2014 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 

 
Fin 2014- 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 

 70 

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

Mme LOCHI 8 4 11      24 

Mme RAULIN    9 7 5   21 

Mme OZANNE      6 14 7 27 

 72 
 

21) Prévisions :  

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

 5 8 4 11 9 7 11 14 69 
 

  

Prévisions 2017-2018 PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 TOTAL 

 4 5 8 4 11 9 7 11 59 

 

Prévisions 2018-2019 PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 TOTAL 

 4 4 5 8 4 11 9 7 52 

 

Projet de regroupement avec Damouzy ???? 

- Les élus des 3 communes travaillent sur le projet.  

- Un sondage est en cours de réalisation sur Damouzy pour connaître le nombre exact d’enfants qui 

fréquenteraient le regroupement. 

- Les enseignantes demandent à être informées de l’avancée du projet et rappellent que la carte scolaire 

2016-2017 est en préparation  par le DASEN en cette fin d’année. 

 

Séance levée à 20h30 
 

 


