
Ecole Arreux –Houldizy 
 

Conseil d’école du 1er Mars 2016 
 

Présents : Mmes Griette, Lochi, Ozanne, Raulin (les enseignantes), Mr Ascas (DDEN), Mr Calvi et Colson (les 

maires), Mr Pett, Sinet L., Sinet M., Claude, Lanfranchi et Mmes Hanotel et Canton (Conseillers muniqcipaux), 

Mmes Pabois et Soarès (parents délégués) 

Excusés : Mr Huertas, Mme Goury, Mr Petit 

 

1) Informations diverses sur l’école 
a. Santé Scolaire : 

- Passage de l’infirmière scolaire en élémentaire effectué pour tous les CM2 et les GS, les élèves 

nouvellement arrivés dans l’école et ceux qui nécessitent un suivi particulier 

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

- Intervention de l’infirmière scolaire sur la puberté pour les CM2 le 23 juin 2016 

 

b. Sécurité :  

- Plan Vigipirate :  obligation de limiter l’accès à l’école 

 Fermeture de la cour à Houldizy et du couloir de la mairie avec mise en place d’une 

sonnette 

 

c. Projet d’école 

- Le projet d’école doit être réécrit avant le mois de juin à partir des nouveaux programmes 

- La première phase consiste à un diagnostic des besoins des élèves dans l’école 

- Ce projet sera écrit avec l’école de Damouzy puisqu’en application à partir de septembre 2016 

 

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

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

Par suite, 5 PPRE (Programme Personnalisé de Réussite Educative) ont été mis en place au sein de 

l’école. 

Un PAP (Projet d’Accueil Personnalisé) a également été écrit : il reprend les aides mises en place pour 

un élève présentant des troubles de type « Dys » (dyslexie, dysphasie…) 

 

e)  Demande des élèves délégués de CE2-CM1-CM2 

Suite aux activités sur le réchauffement climatique/ réduction des déchets et en lien avec le projet 

jardin en NAP, les élèves transmettent à Mr le Maire de Houldizy une demande pour l’installation d’un 

récupérateur d’eau et d’un composteur. (courrier des élèves transmi à Mr Clavi ce jour) 

 

 

2) Projets pédagogiques pour l’année scolaire 

 PS-MS-GS CP-CE1-CE2 CE2-CM1-CM2 
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Projet « Marche pas sur ma mine » : décoration de crayons par les élèves qui seront distribués dans 

les écoles du monde. Nous pouvons suivre le parcours sur le blog des voyageurs. 

- Travail sur Chagall  

- Travail sur le Handicap 

- 4/02 : spectacle 

DanséKinou 

- Classe verte au Lac du Der 

- Animation Nature du 26 novembre sur le thème de l’eau 

 

- Natation du 4 janvier au 29 mars (11 

séances les mardis après-midi de 

14h à 14h40) Les 5 CE2 d’Arreux y 

participent aussi. 

- 26/01 : visite de l’exposition 

« Apprivoiser la Meuse » et des 

collections Gallo-romaines au 

musée de l’Ardenne 

- 1er/02 : Portes ouvertes Forum@tice 

avec présentation du projet 

Twictée (dictée sur Twitter) 

- 22/02 : « Challenge A1 Team » pour 

les CM2 au collège 
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- 10/03 : Dézelle aux 

pieds 

- Patinoire du 2 au 21 mai (5 

séances les lundis et 

mercredis matin) Les 6 CE2 

de Houldizy participeront 

aussi. 

- Préparation d’une exposition 

sur les travaux sur l’eau fin 

juin 

- 15/03 : Intervention sur la santé 

Bucco-dentaire  

- 17/03 : Rallye maths pour les CM 

- 24/03 : Visite de l’usine Cristalline à 

Jandun + Visite de la station 

d’épuration de Charleville 

- 18/04 : Animation Energie par le 

PNR 

- 13/05 : Visite de la Centrale 

Nucléaire de Chooz 

- Préparation d’une exposition sur 

l’eau fin juin 

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

- Jeudi 3 mars (en classe) 

- Jeudi 16 juin (au CLIP de Moraypré) 

24/06 : Spectacle « Zia » par la Compagnie de La Licorne (sensibilisation au respect de l’environnement) 

au Centre Culturel de Houldizy. L’école de Damouzy y assistera également. 

 

 

3)  Actions en faveur de la coopérative scolaire 

- Passées : 

o Cotisations reçues en début d’année scolaire 

o Vente de bulbes (1 224 € de bénéfice)  

o Photos de classe (209€ de bénéfice) 

o Marché de Noël (800€ de bénéfice pour la tombola, vente « gourmandises ») 

o Association « Cabres et loups rouges » : 

 Buvette du marché de Noël : 204€ de bénéfice 

 Vente des gaufres : 340€ de bénéfice 

 

- A venir : 

o Cabrius : le 11 mars 2016 en soirée à Arreux (organisé par l’association) 

 Concours de déguisement pour les enfants 

 Embrasement du Cabrius 

 Buvette et petite restauration 

 

o Fête de printemps : le 1er avril à Houldizy 

 Plantation des arbustes par les élèves 

 En classe pendant la journée à Arreux 

 A partir de 16h30 à Houldizy 

 Marché de printemps :  

 objets fabriqués par les enfants, et semis réalisés en NAP 

  revente de plants (Mme Soares contacte Botanic à Cliron) 

 Ateliers nature : 

 Fabrication de gel douche « naturel » encadré par Valodéa (6 groupes 

de 2 personnes, 20 min, inscription préalable) 

 Land art : réalisation d’une œuvre d’art éphémère à partir d’objet de la 

nature (pierre, feuille, branche…) 

 Présentation d’exposants/ fabricants : nichoirs, hôtels à insectes, 

apiculteur  (consultation des parents rapidement) 

  Petite restauration bio proposée par les parents 

☼ Une tente sera prétée est installée dans la cour par la mairie de Houldizy 

☼ Nous aurons besoin de parents bénévoles pour tenir des stands 

 

o Brocante d’Arreux : 29 mai  

 

o Spectacle  (par l’association) 

 

o Kermesse 



4) Regroupement 

Pour sauver notre école qui va perdre beaucoup d’élèves en 2 ans, et sauver l’école de 

Damouzy qui ne compte plus qu’une seule classe, les 3 communes se sont associées pour 

former un nouveau regroupement scolaire.  

C’est informations restent prévisionnelles, de nombreux points restent à confirmer. 

 

a. Effectifs et répartitions prévisionnels 

Effectifs 

prévisionnels 

2016-2017 

TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 TOTAL 

7 7 9 5 14 9 11 12 14 81 +7 

23 19 20 26 81+7 

ARREUX DAMOUZY HOULDIZY  

 

b. Horaires de classe prévisionnels 

 Ecole 
NAP 

 Matin 
Durée Pause 

méridienne Après-midi 

Damouzy 8h40 - 11h40 

1h30 

13h10-15h25 15h25- 16h10 

Houldizy 8h50 - 11h50 13h20-15h35 15h35-16h20 

Arreux 9h00 - 12h00 13h30-15h45 15h45-16h30 

 

c. Ramassage scolaire prévisionnels (attente de confirmation par les TAC) 

 Matin   Soir   Mercredi midi 

 Arrivée Départ   Arrivée Départ   Arrivée Départ 

Arreux  8h15  Damouzy  16h15  Damouzy  11h45 

Houldizy 8h20 8h25  Houldizy 16h19 ?  Houldizy 11h50 11h55 

Damouzy 8h30 8h35  Arreux 16h23 ?  Arreux 12h00 12h05 

Houldizy 8h40 8h45  Houldizy 16h30 16h40  Houldizy 12h10 12h15 

Arreux 8h50   Damouzy 16h45   Damouzy 12h20  

 

c. Garderies, cantines, NAP 

Chaque commune gérera une garderie le matin et le soir. 

Une cantine sera également toujours en fonctionnement dans chaque village. 

Comme cette année, les NAP auront lieu dans le village de scolarité des enfants afin de 

conserver des groupes d’âge homogène. 

 

d. Rencontre/intégration  

Pour créer rapidement une école et des liens entre les élèves et les familles, il est impératif de 

mettre en place des actions avant la fin de cette année. 

 Rencontre sportive 

 Rencontre chantante 

 Visites de classe  

 Trouver un nom pour la nouvelle école + un logo : appel à projet pour les 

élèves et vote 

  ?? 

 

e. Conseil d’école extraordinaire : 

Finaliser cette organisation, un conseil d’Ecole extraordinaire commun aux 2 écoles sera 

organisé le 22 mars 2016 en présence de Mr Petit l’Inspecteur de la circonscription à la 

mairie de Damouzy. 

 

  



 

f.  Présentation aux familles 

Le compte-rendu de ce conseil constituera une première information aux familles. 

Elles pourront ensuite faire parvenir aux parents élus leurs questions et remarques qui seront 

posées lors du Conseil d’Ecole Extraordinaire. 

Nous organiserons une réunion d’information le mardi 29 mars à 18h30 à Houldizy. 

 

 

5) Dates à retenir : 

o Inscriptions pour la rentrée 2016 (Petites sections et nouveaux arrivants) : 

 du 25 au 29 avril (sur rendez-vous) 

 

o Conseils d’école : 24 Juin 2016 à 18H30 à Houldizy  

 

o Kermesse : samedi 2 juillet à Arreux 

 

 

 


