
Ecole Arreux- Damouzy-Houldizy 
 

Conseil d’école du 24 Juin 2016 
 

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

Colson (les maires), Mrs, Sinet L., Sinet M., Mmes Hanotel, Baudus, Henon, Mrs Salmon et Mme Baillet 

(Conseillers municipaux), Mr Huertas et Mmes Pabois, Mohr, Mr  Demissy(parents délégués),  

Excusés : Mr Ascas, Mme Soares, Mme Demissy, Mr Lanfranchi, Mme Jaloux, Mr Pett, Mr Petit 

 

1) Bilan 2015-2016 

a. Fête de printemps 

Moment convivial autour de la sensibilisation à la nature et à sa protection 

Bonne fréquentation des ateliers 

 

b. Projets pédagogiques et sorties scolaires du 3e trimestre 

PS-MS-GS 
- 10/03 : Dézelle aux pieds 

- 21/06 : exposition des travaux sur l’eau 

CP-CE1-CE2 
- Patinoire du 2 au 27 mai (5 séances les lundis et mercredis matin) Les 6 

CE2 de Houldizy ont aussi participé  

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) 

CE2-CM1-CM2 

- 15/03 : Intervention sur la santé Bucco-dentaire  

- 17/03 : Journée découverte (Rallye maths) au collège 

- 24/03 : Visite de l’usine Cristalline à Jandun + Visite de la station 

d’épuration de Charleville 

- 18/04 : Animation Energie par le PNR 

- 3/05 : Challenge A1 Team (Epreuve en anglais pour les CM2 au collège) 

- 8/05 : participation à l’accueil des habitants de Gourgé (Dessin d’après 

le témoignage de Mr Laffineur en classe + chants de Partisans au 

monument) 

- 13/05 : Visite de la Centrale Nucléaire de Chooz 

- Projet « Mon Euro 2016 »  

- 31/05 : Intervention sur le Harcèlement par la MAE 

- 23/06 : Intervention de l’infirmière scolaire sur la puberté auprès des CM2 

- 28/06 : exposition des travaux sur l’eau 

Damouzy 
- Sortie au CLIP de Moraypré 

- Exposition « Art » 30 juin 2016 + théâtre  

 

c. Rencontres « inter villages »  

- 3/06 : Découverte de Damouzy 

- 10/06 : Découverte de Houldizy et Arreux  

- 24/06 :  Spectacle « Zia » par la Compagnie de La Licorne (sensibilisation au respect 

de l’environnement) au Centre Culturel de Houldizy. 

Nous remercions les 3 communes qui ont accepté de prendre en charge les transports et 

repas à la cantine pour ces rencontres. 

 

d. SRAN (Stage de Remise à Niveau) 

Un stage (15h) remise à niveau en français et en Mathématiques a été suivi par 5 élèves de 

CM1-CM2 pendant les vacances de Printemps. 

Un nouveau stage aura lieu pour ces mêmes élèves pendant la 1ère semaine des Grandes 

Vacances. 

Mme Griette s’est portée volontaire pour encadrer ces 2 sessions. 



2) PPMS et Vigilance Attentats 

a. Exercice PPMS (avril 2016) 

Un 2e exercice de mise en œuvre du PPMS a été réalisé à partir du scénario proposé 

par le Rectorat : « Un colis suspect est signalé aux abords de l’école » 

 Le lieu de confinement peut alors être modifié selon l’emplacement du colis 

 

Bilan : 

- Houldizy : RAS (activation de la cellule de crise, Malle renouvelée) 

- Arreux :  

o Cellule de crise injoignable  une 3e personne sera ajouter pour chaque site lors 

du prochain CE 

o Fermeture du gaz inaccessible  

o Confinement dans classe cycle 1 : Non adapté pour ce type d’évènement mais 

adapté pour mauvaises conditions météo 

o Malle toujours introuvable  Mr Colson propose son renouvellement 

prochainement  

- Damouzy : mise à jour des n° de l’annuaire de crise + contact de la préfecture par Mme 

Jaloux pour connaitre la conduite à tenir   

 

 

b. Vigilance Attentats  

- La sécurité des élèves et des personnels est une priorité pour le M.E.N.E. (Ministère de 

l’Education Nationale et de l’Enseignement supérieur) 

- Suite aux attentats du 13 novembre, le secrétariat général à la défense et à la sécurité 

nationale a réalisé des guides sectoriels visant à réduire notre vulnérabilité face aux 

actes terroristes 

- Intégration du guide (à votre disposition) aux PPMS et entraînement spécifique des 

équipes. 

 2 exercices par an 

 

- Le conseil d’école proposera une démarche de sensibilisation (articulation temps 

scolaire et périscolaire) 

 Développer les relations avec les partenaires extérieurs 

 Analyser la menace dans son environnement 

 Préparer son établissement nécessite une organisation globale 

 Comment réagir en cas d’attaque immédiate ? 

 S’échapper 

 S’enfermer 

 Alerter 

 Se conformer aux consignes des forces de l’ordre et faciliter l’action des 

secours 

 

 Rappel des principales mesures de sécurité 2015-2016 

 Accueil à l’entrée assurée par un adulte  

 Sonnette et fermetures des portes mises en place cette année à 

Houldizy 

 A étudier à Damouzy pour le prochaine rentrée (sonnette pour l’école, 

interphone pour le secrétariat ?) 

 Contrôle visuel des sacs 

 Identité des visiteurs demandée 

 Réalisation d’exercices de sécurité et connaissance des procédures  

 Éviter les attroupements aux abords des établissements 

 Contrôle du flux des élèves 

 Signaler les comportements suspects 



3) Rentrée 2016 

1) Nom de l’école et Logo 

Après proposition des élèves (ou parents), un vote a été réalisé en classe : 

Nom : Ecole du TRIO 

Logo :  

Ils seront dévoilés par les 3 maires lors de la kermesse du 2 juillet. 

 

2) Calendrier scolaire 

Vacances scolaires Périodes 

Pré-rentrée des enseignants Mercredi 31 août 2016  

Rentrée scolaire des élèves Reprise des cours : Jeudi 1er septembre 2016 7 semaines 

Vacances de la Toussaint 
Fin des cours : mercredi 19 octobre 2016 

Reprise des cours : jeudi 3 novembre 2016 
6,5 semaines 

Vacances de Noël 
Fin des cours : vendredi 16 décembre 2016 

Reprise des cours : mardi 3 janvier 2017 
6 semaines 

Vacances d'hiver 
Fin des cours : vendredi 11 février 2017 

Reprise des cours : lundi 27 février 2017 
6 semaines 

Vacances de printemps 
Fin des cours : vendredi 8 avril 2017 

Reprise des cours : lundi 24 avril 2017 
11 semaines 

Vacances d'été Fin des cours : vendredi 7 juillet 2017  

Les classes vaqueront le vendredi 26 mai (pont de l’Ascension).  

Les 1er et 8 mai tombent  lundi 
 

3) Réunions de préparation de la rentrée 

Fixée au mardi 30 Août 2016 à 18h00 à Damouzy. 

 

4) Effectifs et répartitions 

Nous accueillerons une nouvelle enseignante sur le poste de Damouzy à la rentrée : Mme 

Lucile Jacquet. 

Mmes Raulin, Lochi, Griette et Ozanne remercient chaleureusement Mme Dupuy pour son 

investissement et son travail de grande qualité au cours de cette année. Les échanges 

réalisés ont été d’une grande richesse.  

Nous lui souhaitons bonne chance pour la suite de sa carrière. 
 

 

Juin 2016 PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 TOTAL 

Mme LOCHI 8 4 10      22 

Mme RAULIN    8 7 5   20 

Mme OZANNE      6 14 7 27 

Mme DUPUY   5 3 5 3 2  18 

Total  8 4 15 11 12 14 16 7 87 
 

 

 

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

ARREUX 
Mme LOCHI 1 (1) 2 8 (1) 6 (1)      17 

Mme RAULIN     14 (4)     14 

DAMOUZY Mme JACQUET      8 12 (4)   20 

HOULDIZY Mme OZANNE + ?        11 (1) 16(1) 27 

(Entre parenthèses les élèves habitant Damouzy) 78 (13) 

 
  



17 élèves quittent le regroupement 8 élèves rejoignent le regroupement 

 7 Elèves de CM2 quittent l’école 

cette année :  

- 3 vont au collège de secteur 

Jean de La Fontaine 

- 1 en section Basket au collège 

Jean Macé 

- 3 vont en privé  

 2 (MS, CM1) élèves quittent le 

regroupement pour déménagement 

 8 élèves de la classe Damouzy 

n’intègrent le regroupement 

o 5 vont dans le privé 

o 2 déménagent 

o 1 retourne dans son école de 

secteur 

 1 TPS et 2 PS  

 5 élèves arrivent dans le 

regroupement 

o 1 GS privé de classe à Damouzy 

cette année 

o 4 (MS, GS, CE2, CM2) 

emménagements  

 

 

      Résidence 

Scolarisation 
Arreux Damouzy Houldizy Extérieur Total 

Arreux 11 7 12 1 31 

Damouzy 6 4 9 1 20 

Houldizy 7 2 18  27 

Total 24 13 39 2 78 

 

Prévisions effectifs  TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 TOTAL 

2017-2018 ? 3 ? 2 8 6 14 8 12 11 64 

2018-2019 ? ? 3 2 8 6 14 8 12 53 

 

5) 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 

 

6) 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  

 

7) Budgets et subventions municipaux :  

Le budget par élève est de 38 € (+ 38€ direction) maintenu. 

Facture à adresser à la mairie d’Arreux  

Subventions annuelles : 770 € par commune maintenues 

Les transports entre sites pour des échanges pédagogiques pourraient-ils être pris en 

charge par les communes  accord sur présentation préalable du projet  

 

8) APC (Activités Pédagogiques Complémentaires) 

Les APC se dérouleront de nouveau les mardis et jeudis après la classe durant 45 min selon 

le calendrier de chaque classe. 

 



9) Décharge de direction 

Le passage à 4 classes implique une décharge de direction d’une journée par semaine 

par un enseignant nommé à l’année. 

La directrice est également déchargée de 50% des heures d’APC soit 18h. 

 

 

10)  Garderies, cantines, NAP 

 Une cantine sera en fonctionnement dans chaque village.  

Tarif en négociation avec le SIRAE pour une harmonisation sur le plus bas 

Fournisseur : API pour Arreux et Houldizy/ Traiteur sur Damouzy 

 

 Garderie le matin et le soir. 

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

 Cantine et garderie proposée à Houldizy le mercredi et pouvant accueillir les 

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

 

 Les NAP (Nouvelles Activités Péri éducatives) auront lieu dans le village de scolarité 

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

 

 

11) Personnel municipal pour les 2 classes isolées 

Recrutement en cours par les communes 

Emploi du temps à adapter aux autres personnels présents sur l’école (aide administrative, 

décharge de direction, AVS…) 

 

 

12) Numérique 

L’ENT (Espace Numérique de Travail) ICONITO en test en Cycle 3 cette année s’avère être 

un outil de travail très complémentaire. La consultation par les familles et les élèves reste 

inégale. 

Mme OZANNE demande le renouvellement de l’abonnement pour sa classe l’an prochain. 

 

 

13) Communication : 

Le nombre de partenaires et les distances augmentant, il est indispensable de privilégier la 

communication par mail. 

 

Les enseignantes renouvellent leur demande de disposer d’un téléphone portable pour 

pouvoir communiquer par SMS avec les parents (urgence, sortie, rappel, mots en retard, 

réunion et manifestations, absences…) Un appareil est à dispo à la mairie de Houldizy, 

forfait Free à 2 €/ mois ?? Les maires rendront réponse à la rentrée 

 

 

14) Listes de fournitures 

Les listes de fournitures seront distribuées avant les vacances aux élèves + affichage + 

publication sur le blog. 



4) Nouveaux programmes et projet d’école 2016-2019 

a. Les nouveaux programmes 

Les projets de programmes de cycle 2 (CP-CE1-CE2) et Cycle 3 (CM1-CM2-6e) seront mis 

en application à la rentrée de septembre 2016. 

 

 

b. Liaison école-collège 

La mise en place du nouveau cycle 3 intégrant la 6e implique de nouvelles concertations 

avec le collège. 

Le conseil Ecole-Collège s’est réuni le 7 juin 2016. 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 2017.  

D’autres projets sont encore de réflexion (théâtre, anglais…) 

 

Une concertation à la rentrée sera dédiée à l’élaboration des programmations de cycle 

car la plupart des programmes par matière sont rédigés pour 3 ans sans découpage qui 

reste à l’appréciation des équipes (qui regroupent les 5 écoles du secteur et les 

enseignants du secteur) 

 

 

c. Projet d’Ecole 2016-2019 

En lien avec la mise en place des nouveaux programmes, nous avons réécrit le Projet 

d’école à partir des 3 axes du projet académique. 

Après un diagnostic des ressources et des besoins dans les 2 écoles, nous avons déterminé 

des priorités sur lesquelles nous travaillerons plus précisément pour les 3 ans à venir. 

1. Les apprentissages 

a. Orthographe : Comment permettre aux élèves le réinvestissement à long 

terme des apprentissages orthographiques ? 

b. Problèmes : Comment aider les élèves à acquérir et maîtriser une 

méthodologie de résolution de problèmes ? 

2. Les parcours des élèves 

 Comment permettre à l’élève se situer dans son parcours 

d’apprentissage ? 

3. L’école, la famille, les partenaires 

 Comment créer une unité au sein du nouveau regroupement ? 

 

Les annexes 

 Parcours citoyen et Éducation au Développement Durable  

 Arts et culture  

 Numérique éducatif  

 Conseil Ecole-Collège 

 PEDT 

 

Le Projet d’Ecole, après validation IEN, sera envoyé en mairies pour la rédaction du futur 

PEDT. 

 

5) Dates à retenir 

 28 juin : exposition des travaux de l’année sur l’eau à Houldizy 18h00 

 30 juin : exposition des travaux artistiques de l’année à Damouzy 18h30 

 2 juillet : kermesse à Arreux à 11h00 

 Rentrée des élèves : jeudi 1er septembre  

 
Séance levée à 20h30 

 


