
Ecole du Trio 
 

Conseil d’école du 10 mars 2017 
 

Présents / Excusés et Absents : Enseignantes : Mmes Lochi, Raulin, Jacquet, Wahart, Griette et Ozanne  

Représentants des parents d’élèves : Mme Henry, Dautrecque, Soares, Demissy, Lederné, Ninitte, Mrs Huertas et Demissy  

DDEN : Mrs Drumel et Ascas   

Elus Arreux : Mr Colson, Mr Lanfranchi 

Elus Houldizy :  Mr Calvi, Mme Hanotel, Mr Sinet 

Elus Damouzy : Mme Jaloux, Mr Salmon, Mme Baillet 

IEN : Mr Petit  

 

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

- Dépistage infirmier en élémentaire effectué pour tous les CM2, les élèves nouvellement arrivés dans 

l’école et ceux qui nécessitent un suivi particulier 

- Dépistage infirmier GS n’existe plus 

- En attente d’une date pour la visite de la PMI en PS 

- Intervention de l’infirmière scolaire sur la puberté pour les CM le 7 juin 2017 

 

b. Sécurité :  

 Visiophone opérationnel à Damouzy 

 2e Exercice PPMS fin mars (tempête)  

 

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

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

Par suite, 12 PPRE (Programme Personnalisé de Réussite Educative) ont été mis en place au sein de 

l’école. 

 

2) Projets pédagogiques pour l’année scolaire 

 

Projets et sorties 

Passés  En cours ou à venir 

Classe 

1 
(Mme Lochi) 
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- Semaine du goût 

- 19 janvier : Turlututu à Nouzonville 

- Rencontre avec l’école de Sécheval 

- Visite de la ferme aux escargots 

- Présentation de la  musique mécanique  en classe 

Classe 

2 
(Mme Raulin) 

- Semaine du goût 

- Cycle patinoire (7 séances les mercredis et vendredi 

matins du 2 ou 29 mai 2017) 

- Visite Planétarium + Biscuiterie Fossier (4 avril) 

- Visite du Musée de l’école de l’Echelle (juin) 

Classe 

3 
(Mme Jacquet) 

- Projet Etamine (Rencontre à 

Ecordal le 2 décembre) : écriture 

coopérative 

- Intervention Valodéa : tri et 

recyclage papier 

- Permis piéton (6 avril) 

- Printemps des poètes : Musée Rimbaud (9 mars) 

- Animations avec la ferme 

pédagogique de Liart : 2 

animations en classe (4/11 et 7/02) 

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

après-midi) 

- Sortie à la Ferme de la Liart (4 avril) 

- Sedan : C3 Château / C4 ferme médiévale (23 juin) 

Classe 

4 
(Mme Ozanne) 

- Visite des pressoirs de Warcq 

- Elections de délégués de classe 

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

- Suivi Vendée Globe 

- Participation aux cérémonies du 

11 Novembre : chant + Marseillaise  

- Journée au collège pour les CM2  (16/03) 

- Initiation à la programmation informatique 

- Projet agriculture et élevage (avec Mr Schneider et Mr 

Henon), Elevage de poussins en classe à partir d’Avril 

- Piste routière avec la gendarmerie le 25 avril 

- Réalisation d’une fresque avec  l’artiste peintre Thierry 

Charles (3 après-midi en mai) + visite de son atelier à Sedan 

- « Machine à réactions en chaîne » avec la  Cie « Mister 

Fred » (6 demi-journées en mars) 

- Intervention du député Mr Léonard (13/03) 

 



• Journée « Coop’en action » du 8 décembre 

 Remerciements aux municipalités pour la mise à disposition des agents et des 

locaux à Damouzy 

 Bilan très positif : rencontre interclasse, coopération, entraide 

 A refaire 

 

• Fête de Noël 

 Satisfaction des familles des nouveaux horaires  

 Distribution des cadeaux en classe permet un moment plus privilégié pour les 

petits avec le père noël 

 

3) Label Eco-Ecole 

- Inscription de l’école pour la prochaine année scolaire 

- Un thème à « travailler » chaque année pour obtenir le label (reconnaissant des actions mises en 

place dans l’école) 

- Les membres du conseil d’école ont tous signé la charte d’engagement au programme 

- Mr Colson nous indique que des travaux d’isolation sont prévus à l’école l’année prochaine, et 

qu’il serait donc possible de travailler sur ce thème. 

Les enseignantes étudieront cette proposition en équipe pour le choix du thème annuel 2017-2018. 

 

 
4) Ecole-collège 

a. Réunion d’informations 

Mr Barré principal du collège de secteur La Fontaine est venu présenter son établissement aux parents 

de cycle 3 à Houldizy le jeudi 9 mars. Les portes ouvertes du collège auront lieu le 24 mars en fin de 

journée. 

b. Visite du collège 

Les CM2 se rendront au collège La Fontaine le jeudi 16 mars pour réaliser des « épreuves » en binôme 

CM2-6e (calcul mental, initiation à la programmation informatique, EPS, Sciences) 

 

 
5)  Coopérative scolaire 

- La fusion des comptes bancaires des 2 anciennes coopératives scolaires est effective depuis 

début mars. Les comptes affichent un solde positif de 8 111€.  

Un budget de 2 000 € avait été alloué à chaque classe en début d’année scolaire, les dépenses 

sont donc indépendantes et les bénéfices répartis proportionnellement aux nombres 

d’élèves/participants. 

  

- Un contrôle des comptes de l’année 2015-2016 a été effectué par des membres de l’OCCE 08 sur 

demande du commissaire aux comptes (10 écoles tirées au sort chaque année). Le bilan été très 

positif pour la gestion administrative et l’utilisation de fonds. 

 

- Actions passées : 

o Cotisations reçues en début d’année scolaire 

o Photos de classe : bénéfice 362 € 

o Marché de Noël : bénéfice 463€ (tombola + marché) 

o Association « Cabres et loups rouges » : 

➢ Buvette du marché de Noël : 204€ de bénéfice 

➢ Cabrius 

➢ Bourses aux jouets 

 

Nous remercions l’association pour l’achat de 10 paires de rollers (+ protections) pour la Classe 2. 

 

- Actions à venir : 

o Brocante d’Arreux :  

 

o Ventes d’objets personnalisés : une proposition de vente d’objets personnalisés par des 

dessins d’enfants sera distribué aux familles (sur proposition des représentants des parents) 

 

 

 



o Kermesse à Houldizy (samedi 1er juillet) 

 Problème capacité d’accueil de la salle du centre culturel (100 personnes max) 

 Sur proposition des enseignantes et après vote et accord du conseil d’école, 

l’organisation du traditionnel spectacle du matin est modifiée 

➢ Chaque classe proposera dans ses locaux un spectacle/exposition un soir fin juin 

vers 18h30 ouverts à toutes les familles de l’école (+ nouveaux inscrits) 

➢ Un chant commun sera présenté par les 4 classes le jour de la kermesse dans la 

cour de l’école de Houldizy 

➢ Le repas et les jeux de kermesse se dérouleront ensuite dans la cour de l’école (la 

mairie nous prête toutes les tonnelles qu’elle possède) 

 

6) Préparation rentrée scolaire 2017-2018 

 

a. Organisation du temps scolaire 

La décision d’organisation de la semaine scolaire prise par l’IA-DASEN ne peut porter sur une 

durée supérieure à trois ans.  

Le conseil d’école vote à l’unanimité le maintien de l’organisation actuelle.   

 

b. Prévisions d’effectifs  

Attention !!! Les inscriptions ne sont pas encore faites, il ne s’agit ici que de prévisions. 

 

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

2 3 8 8 14 9 12 11 16 83 

 

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

5 10 3 9 9 14 10 14 11 85 

 

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

? 5 10 3 9 9 14 10 14 74 + ? 

 

a. Propositions de répartitions  

La répartition définitive sera annoncée en fin d’année scolaire 

 

Proposition 1 TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 TOTAL 

ARREUX 
Mme LOCHI 5 10 3 9      27 
Mme RAULIN     9 7    16 

DAMOUZY Mme JACQUET      7 10   17 

HOULDIZY Mme OZANNE + ?        14 11 25 

 85 

ou 
Proposition 2 TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 TOTAL 

ARREUX 
Mme LOCHI 5 10 3       18 
Mme RAULIN    9 9     18 

DAMOUZY Mme JACQUET      14 10   24 

HOULDIZY Mme OZANNE + ?        14 11 25 
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b. Inscriptions pour la rentrée 2017 

 

1. Inscriptions école 

 Un courrier sera distribué par les communes à toutes les familles dont les enfants ne sont pas 

scolarisés dans notre école (nés entre 2007 et 2015) 

➢ Fiche de renseignements  

➢ Livret de présentation de l’école (modifié et adopté par le conseil d’école ce jour) 

 Période d’inscription du 22 mars au 29 mai sur rendez-vous auprès de la directrice  

 Accueil des enfants ayant 2 ans révolus en septembre, rentrée possible en janvier. 

 

2. Inscriptions aux services périscolaires : 

 Distribution du dossier d’inscription périscolaire en juin par les mairies à domicile  

 

 

7) Dates à retenir : 

 

o Réunion du Comité de pilotage du PEDT (Projet Educatif Territorial) : jeudi 6 avril à 18h30 à Arreux 

 

o Conseil d’école : 13 Juin 2017 à 18H30 à Damouzy  

 

o Kermesse : samedi 1er juillet à Houldizy 

 

 

8) Questions diverses 

 

 Aucune question de parents reçue 

  

 Parole demandée par les maires 

➢ Le DASEN (Inspecteur d’Académie) est venu visiter les 3 sites de notre école. Il a apprécié les 

efforts fournis par les 3 communes pour faire fonctionner l’école et leur bonne entente pour 

l’organisation générale. 

Il a annoncé le maintien de l’organisation actuelle pour 3 ans (sauf chute d’effectifs importante). 

« Une convention ruralité » sera signée entre les communes et l’Education Nationale, elle 

précise entre autres, que les élèves de moins de 3 ans seront comptabilisés dans les effectifs de 

l’école. 

 

➢ Les maires annoncent également qu’ils ont le projet d’équiper l’école en tablettes numériques. 

Les devis sont en cours de réalisation. Le projet sera étudié en concertation avec l’équipe 

enseignante et le référent informatique de l’Inspection. 

 

 

 

Séance levée vers 20h30 
 

 

 


