
Ecole du Trio 
 

 

Conseil d’école du 17 Octobre 2016 
 

Présents : Mmes Lochi, Raulin, Jacquet , Griette et Ozanne (les enseignantes), Mme Henry, Dautrecque, Soares, Demissy et 

Mrs Huertas et Demissy (Représentants des parents d’élèves) Mrs Drumel et Ascas (DDEN), Mrs Colson et Lanfranchi (élus 

Arreux), Mr Sinet L. et Mme Hanotel (élus Houldizy), Mr Salmon et Mme Baillet (élus Damouzy 

Excusés : Mme Wahart (enseignante), Mr Calvi (Maire Houldizy), Mme Jaloux (Maire Damouzy), Mme Ninitte et Lederné 

(représentantes des parents d’élèves), Mme Henon (élue Arreux), Mr Petit (IEN) 

1) Résultats des élections (7 Octobre 2016) 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Nombres de candidats 5 4 4 4 4 8 (2 listes) 

Electeurs inscrits 101 93 98 91 87 104 

Votants 60 63 84 78 69 80 

Taux de participation 59,4% 67,7% 85,7% 85,7% 79.31% 76.92% 

Taux de participation national 44% 46,57% 46.03% 45.86% 46.68%  
 

Titulaires : Mr Huertas, Mme Soares, MmeDemissy, Mme Ninitte 

Suppléants : Mr Demissy, Mme Henry, Mme Dautrecque, Mme Lederné 

 

 

2) Rôle et composition du Conseil d’école : 

- Modifications et mises à jour du règlement intérieur du Conseil d’école  

- La question des membres représentants les élus pour nos 3 communes n’a pas trouvé 

de réponse, le règlement n’a donc pas pu être approuvé. 

Mr Ascas et Mme Ozanne se renseignent pour le prochain conseil d’école. 

 

 

3) Règlement intérieur :  

- Modifications :  
o Acutalisation pour le nouveau regroupement  

o Reponsabilité avant le franchissement des grilles  

o Interdication  bonbons durs, sucettes et chewing-gum. 

- Adopté à l’unanimité  

 

 

4) PPMS (Plan Particulier de Mise en Sureté) : 

- Présentation de la Nouvelle mise en page  

- Mise à jour des contacts pour chaque commune 

- Bilan exercice intrusion (scénario : un individu suspects s’est introduit dans l’école) 
o RAS à Damouzy et Arreux 

o Les élèves ne respectent pas les consignes à Houldizy (bruit, chahut)  

- Bilan sécurité : interphone Damouzy  (accès secrétariat + école) en livraison 

prochainement  

 

5) Hygiène, sécurité et santé : 

- Pharmacie renouvelée cet été 

- 1er exercice incendie réalisé : RAS 

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

élèves repérés par l’infirmière en Novembre  

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

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

- 3 PAI (Programme d’Accueil Individualisé) ont été renouvelés (pathologie ou allergie alimentaire) 

 

 

  



6) Organisation du temps scolaire : APC (Activités Pédagogiques Complémentaires) 

Elles ont lieu les mardis et jeudis après la classe (selon un calendrier défini par chaque enseignante).  

Décharge de direction pour Mme OZANNE : 18h au lieu de 36h.  

18h assurées pour les CM par Mme WAHART 

Une autorisation parentale annuelle a été demandée  100% d’accords 

Les parents des élèves concernés sont prévenus individuellement. 

 

7) 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 sont en 

application depuis la rentrée 2016. 

- Le nouveau Conseil de Cycle 3 incorporant la 6e (CM1-CM2-6e) s’est réuni le 27 septembre. 
Des groupes constitués d’un enseignant du CM et d’un enseignant de 6e se sont constitués pour établir, 

entre autres, des programmations ou outils de cycle pour chaque discipline. 

- Une journée de travail aura lieu le 28 novembre (les enseignants seront remplacés) 

 

 

8) Conseil Ecole-Collège : 

Le CEC se réunira le 14 novembre. 

Participation des CM au rallye maths + ateliers avec les 6e au collège La Fontaine (Mars 2017) 

  

 

9) Aide administrative : 

Le contrat CUI de Mme Littério est renouvelé pour un an (jusqu’au 15 octobre 2017) 

 

 

10)  Auxiliaire de Vie Scolaire (AVS) : 

Une AVS a été attribué pour un élève de CE2 présentant des difficultés d’apprentissage 

reconnues par la MDPH (Maison Départementale de la Personne Handicapée).  

 C’est Mme Sylvie JACQUET qui intervient à mi-temps auprès de cet élève (autre mi-temps à 

l’école d’Etion). 
 

 

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

La psychologue scolaire, Mme Gillardin, a commencé ses bilans psychologiques et/ou 

pédagogiques pour 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. 

 11 PPRE (Programme Personnalisé de Réussite Educative) ont été rédigés par les enseignantes.  
Ils fixent les objectifs prioritaires que l’élève doit atteindre et les outils que l’enseignant met en 

place. 

Pour joindre Mme Gillardin : 03.24.59.08.10 
 

  



12) Projets éducatifs pour l’année scolaire : 

Projets et sorties Semaine du goût 

Classe 1 

(Mme Lochi) 
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 - Correspondance scolaire avec Sécheval 

- Présentation de la  musique mécanique  en classe 

- 19 janvier : Turlututu à Nouzonville 
Fruits 

d’automne 
Classe 2 
(Mme Raulin) 

- Cycle patinoire 

- Projet astronomie  

Classe 3 
(Mme Jacquet) 

- Projet Etamine (Rencontre à Ecordal le 2 décembre) : 

écriture coopérative 

- Intervention Valodéa : tri et recyclage papier 

- Ferme pédagogique de Liart : « autour de l’arbre » 
La citrouille 

- Natation : 10 séances du 25/04 au 27/06 (mardi après-midi) 

- Visite du centre de tri Valodéa 

- Animations avec la ferme pédagogique de Liart : 2 

animations en classe (4/11 et 7/02), 1 sortie à Liart (4/04) 

Classe 4 
(Mme Ozanne) 

Le pain 

- Visite des pressoirs de Warcq 

- Elections de délégués de classe 

- Projet agriculture et élevage (en partenariat à Mr Schneider, agriculteur à 

Houldizy) + Ferme pédagogique de Liart (céréales et animaux) 
- Projet artistique dans la cour de l’école avec un artiste peintre  

- Projet autour des contes (traditionnels, revisités ou étrangers)  

- Suivi Vendée Globe 

- Participation aux cérémonies du 11 Novembre : chant + Marseillaise  

 

 

13) Effectifs : 

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 4 8 8      21 

Mme RAULIN     14     14 

DAMOUZY Mme JACQUET      9 12   21 

HOULDIZY 
Mme OZANNE 

+ Mme WAHART 
       11 17 28 

 84 
 

         Résidence 

Scolarisation 
Arreux Damouzy Houldizy Extérieur Total 

Arreux 
6 4 10 1 21 

6 4 4  14 

Damouzy 6 5 9 1 21 

Houldizy 7 2 19  28 

Total 25 15 42 2 84 

 

 

14) Prévisions :  

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

 4 ? 4 8 8 14 9 12 11 70 

 

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

 ? 4 ? 4 8 8 14 9 12 59 

 

  



15) Bilan financier de la coopérative scolaire : 

Solde au 1/09/2015 : 6 484,68€ 

Solde au 1/09/2016 : Arreux-Houldizy = 6 424€    

                                     Damouzy           = 3 446.48€ 

        Ecole du Trio      = 9 870,48 € 

 

Nouvelle répartition du budget par classe : chaque classe commence l’année avec 2 000€. 

  

 

16)  Actions en faveur de la coopérative scolaire : 

- Cotisations reçues en début d’année scolaire 

- Photos de classe (distribution 2e quinzaine de novembre) 
Les maires souhaitent acheter chaque année une photo de chaque classe de leur commune pour les 

archives. 
- Parents d’élèves et Association (participation au marché de Noël, brocante, bourse aux jouets, 

Carnaval, Kermesse, gaufres)  

 

 

17) Dates à retenir : 

 

- Conseils d’école :  

o 10 mars 2017 à 18H30 à Houldizy  

o 13 Juin 2017 à 18H30 à Damouzy 

 

- Fête de Noël : l’augmentation du nombre d’élèves et surtout des grands nécessite de 

modifier l’organisation : 

o Journée rencontre autour d’activités coopératives (animée par l’OCCE) ouverte 

aux parents 

o Distribution des cadeaux par le Père Noël dans les classes 

o Spectacle et marché de Noël le vendredi 16 Décembre à partir de 18h à Arreux 

 Fixer une date pour l’organisation de la fête de Noël : 19/11  

 

- Carnaval : 10 Février à Damouzy 

 

- Kermesse : samedi 1er Juillet à Houldizy 

 

18) Questions diverses : 

Les parents d’élèves : Les élèves de Cycle 1 pourraient-ils prendre un goûter au cours de 

l’après-midi (les élèves habitant à Damouzy ne rentrent pas avant 17h) ? 

 

Réponse de Mr Colson : la question a déjà été évoqué avec le SIRAE qui organisera dès la 

rentrée un temps pour que les enfants prennent leur goûter (fourni par les parents) en début 

de NAP. 
  

 
Séance levée à 20h30 


