
Ecole Arreux-Houldizy               Ecole de Damouzy 
 

Conseil d’école Extraordinaire du 22 mars 2016 

Ordre du jour : Organisation du regroupement Arreux-Houldizy-Damouzy  pour la rentrée de 

septembre 2016 

 
Présents : Mr Petit (IEN), Mmes Griette, Lochi, Ozanne, Raulin et Dupuy (les enseignantes), Mrs Ascas et 

Drumel (DDEN), Mr Calvi, Colson et Mme Jaloux (les maires), Mr Pett, Sinet L., Sinet M., Mmes Hanotel, 

Baudus, Mrs Salmon et Barszowski  (Conseillers municipaux), Mr Huertas et Mmes Pabois, Mohr, Soares, 

Demissy(parents délégués), Mr Faytre (directeur du SIRAE), Mme BEGHIN (Atsem Arreux), Mme 

Dujeux(Garderie Damouzy) 

Excusés : Mme Kabbouche, Mme Litterio, Mme Baillet. 

 

1) Pourquoi un regroupement ? 

Pour sauver leurs écoles, les 3 communes se sont associées pour former un nouveau 

regroupement scolaire.  
 

 L’Ecole Arreux-Houldizy va perdre beaucoup d’élèves en 2 ans,  
 PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 TOTAL 

2015-2016 8 4 11 9 7 11 14 7 72 

Prévisions 2016-2017 5 8 4 11 9 7 11 14 69 

Prévisions 2017-2018 4 5 8 4 11 9 7 11 59 

Prévisions 2018-2019 4 4 5 8 4 11 9 7 52 

 
 L’école de Damouzy ne compte plus qu’une seule classe avec 5 niveaux et risque la 

fermeture à la prochaine rentrée. 
2015-2016 PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 TOTAL 

   5 3 5 3 2  18 

 

2) 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  

 

3) Horaires de classe  
 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 

 

4) Ramassage scolaire  
 Matin   Soir   Mercredi midi 

 Arrivée Départ   Arrivée Départ   Arrivée Départ 

Arreux  8h15  Damouzy  16h15  Damouzy  11h45 

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

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

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

Arreux 8h50   Damouzy 16h50   Damouzy 12h20  

 

  



5) Garderies, cantines, NAP 
 Une cantine sera également toujours en fonctionnement dans chaque village.  

 

 Chaque commune gérera une garderie le matin et le soir. 

  Harmonisation des horaires sur les 3 communes : 7h30 18h30 

 Cantine et garderie proposées  à Houldizy le mercredi et pouvant accueilir les 

enfants des 3 villages, si les familles en font la demande. 
 

 Comme cette année sur Arreux et Houldizy, les NAP auront lieu dans le village de scolarité 

des enfants, avant le ramassage, afin de conserver des groupes d’âge homogène. 

 

 

6) Budget mairies 

 Budget fournitures scolaires pour Arreux-Houldizy en 2015-2016= 38€/ élève 

 2016-2017 ? 
 Réponse des maires : Harmonisation du budget par élève sur les 3 communes. 
 

 Subvention coopérative scolaire ?  
Réponse des maires : Une subvention des 3 communes permettra à l’école de poursuivre ses 

projets. Somme à redéfinir. 
 

 Mutualisation du matériel des 3 communes (tables, manuels, EPS…) ? 
Réponse des maires : tenue d’un registre communal demandé mais gestion autonome par 

les enseignants 

 
7) Information aux familles 

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

familles (imprimé et distribué à chaque famille + signature de réception) 
 

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

Houldizy en présence des 3 maires et de l’équipe enseignante. 
- Un temps de présentation à l’aide d’un diaporama 

- Un temps de questions 
 

 Des visites des classes seront proposées aux familles lors des expositions des 

travaux de l’année courant juin. 

 
8) Projet d’école 2016-2019 et PEDT  

   Le projet d’école est en cours de réécriture. 

Le diagnostic des besoins a été établi en commun et les grands axes définis auront pour 

but d’essayer de répondre à ces besoins. 

Il sera mis en œuvre dès la rentrée de septembre 2016 en même temps que les nouveaux 

programmes de l’élémentaire et les nouveaux cycles d’enseignement.  
 

 Actualisation du PEDT (Projet Educatif Territorial) ? 
Réponse Mr Petit : Le PEDT pourra être mis à jour en septembre après validation du projet 

d’école et mise en route du regroupement 

 
9)  Rencontres  

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 scolaire. 
 Rallye photo/ découverte des 3 villages 

 Fête de l’école/ Kermesse 

 Spectacle « Zia » par la Compagnie de La Licorne : 24 juin après-midi au 

Centre Culturel à Houldizy (temps scolaire) 

 Visites de classe / exposition des travaux de l’année 

 Trouver un nom pour la nouvelle école + un logo : propositions par les élèves 

et vote (courant mai) 

  



10) Inscriptions pour la rentrée 2016  
- Pour les élèves scolarisés actuellement à Damouzy, un fromulaire sera distribué demandant 

aux parents de confirmer l’inscription de leur enfant dans le regroupement en septembre 2016. 

- Pour les TPS et PS (enfants nés en 2014 et 2013), un courrier sera envoyé aux familles 

concernées des 3 communes  mentionnant les documents nécessaires 

 Du 18 au 22 avril à Damouzy  

 du 25 au 29 avril à Houldizy 

- Des inscriptions sont toujours possibles à d’autres périodes (nouveaux arrivants par exemple) 

 

11) Dates à retenir : 

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

o Fête de l’école/kermesse : samedi 2 juillet à Arreux  

 

 

12)  Questions 

 Le regroupement est-il viable à long terme ? 
 Réponse des maires : Nous nous adaptons aux besoins chaque année. Nous nous 

efforçons de conserver nos écoles. 

 Réponse de Mr Petit : Le Directeur Académique a validé cette organisation en 

demandant aux maires de réflechir à la création d’un pôle scolaire d’ici 3 à 5 ans 

avec d’autres communes. L’objectif départemental étant de limiter, dans la mesure 

du possible, les classes isolées (comme à Houldizy et Damouzy) et les cours triples (ou 

plus). 

 

 Nous allons perdre environ 7 élèves pour la rentrée 2017-2018 . A partir de quel effectif 

pouvons-nous craindre une fermeture de classe ? 
 Mr Petit : Au moment de la mise en place de la carte scolaire, le cas de chaque 

école est étudiée en particulier. L’objectif départemental est d’affecter les 

enseignants là où il y a le plus d’enfants.  

 Réponse de des maires : Le directeur académique s’est engagé à maintenir cette 

organisation sur 3 communes le temps de la réflexion sur le pôle scolaire. 

 

 Si les effectifs sont très faibles dès cette rentrée, peut-on craindre une fermeture en 

septembre ? 
 Mr Petit : l’organisation est fixée pour l’année scolaire 2016-2017 (sauf « gros 

accident » dans les effectifs) 

 

 A-t-on une idée du temps de trajet en ramassage scolaire par jour pour les enfants 

fréquentant un pôle scolaire ? 
 Mr Petit : Ce temps est très variable selon les secteurs, il est impossible de répondre 

 

 Le temps des NAP est fixé à 45 min par jour (contre 2x 1h30 à Damouzy cette année), y 

aura-t-il toujours des intervenants ? 
 Mme Jaloux : l’organisation devra être réétudiée 

 Mme Ozanne : des intervenants sont présents à Houldizy sur cette durée et 

parviennent à mener des activités. 

 

 

Fin de séance à 20h 


