
Ecole du TRIO 
 

Conseil d’école du 16 Juin 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 Ludovic et Mr Sinet Michel 

Elus Damouzy : Mme Jaloux, Mr Salmon, Mme Baillet, Mr Mairy 

IEN : Mr Petit  

 

1) Bilan 2016-2017 

 

a. Projets pédagogiques et sorties scolaires du 3e trimestre 

 
Projets et sorties 

Classe 1 
(Mme Lochi) 
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- Mai et 2 juin : Echanges avec l’école de Sécheval 

- Mai : Visite de la ferme aux escargots à Bouzy + Faux de Verzy  

- 22 Mai : Présentation de la musique mécanique en classe 

- Juin : repiquage potirons chez Mme Théret 

Classe 2 
(Mme Raulin) 

- Cycle patinoire (7 séances les mercredis et vendredi matins du 2 ou 29 mai 2017) 

- 16 juin : Planétarium mobile OMEGA au centre culturel à Houldizy  

- 23 juin : Visite du Musée de l’école de l’Echelle  

Classe 3 
(Mme Jacquet) 

- Vendredi 28 avril : Projet Etamine à Nouvion sur Meuse  

- 6 avril : Permis piéton 

- 31 mai : Intervention santé Bucco dentaire 

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

- 4 avril : Sortie à la Ferme de la Liart  

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

Classe 4 
(Mme Ozanne 

et Mme 

Wahart) 

- Elevage de poussins en classe  

- 25 avril : Permis cycliste avec la gendarmerie  

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

- « Machine à réactions en chaîne » avec la  Cie « Mister Fred » (6 demi-journées en mars) 

- 13 mars : Intervention du député Mr Léonard  

- 2 juin : intervention de Mme Deschryver (échanges avec une classe du Bénin) 

- 9 juin : Intervention de l’infirmière scolaire sur la puberté 

- 4 juillet : visite de la ferme Henon à Arreux  

 

b. Décloisonnement/ Intégration : 28 juin 2017 

- Formation des classes de septembre 2017 

- Découverte des locaux et des élèves 

- Utilisation du transport scolaire  

- CM2 avec Mme WAHART 

 

c. Expositions de fin d’année 

Arreux : 20 juin 

Damouzy : 26 juin 

Houldizy : 29 juin 

A partir de 18h, présentation des travaux de l’année… 

 

d. SRAN (Stage de Remise à Niveau) 

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

de CM1-CM2 pendant les vacances de Printemps et assuré par Mme OZANNE 

Un nouveau stage a été proposé pour ces mêmes élèves du 10 au 13 juillet mais 2 familles 

seulement ayant répondu positivement, le stage ne sera pas assuré. 

 



e. Kermesse du 1er juillet 2017 

- Dans la cour à Houldizy 

- Chant à 11h30 

- Inauguration de la fresque des CM1-CM2 

- Repas partagé + barbecue 

- Jeux kermesse à partir de 13h30 

- Estimation bouchons + Tombola 

 Sécurité renforcée : badges pour les organisateurs, une seule entrée 

 

2) PPMS et Vigilance Attentats 

a. Exercice PPMS n °3 

Un 3e exercice de mise en œuvre du PPMS a été réalisé à partir du scénario proposé 

par le Rectorat : « Fuite de gaz » 

 

Bilan : RAS 

 

b. Vigilance Attentats  

- Renforcement des mesures pour l’organisation des sorties et des manifestations 

 

 

3) Rentrée 2017 

a) Calendrier scolaire 

Vacances scolaires Périodes 

Prérentrée des enseignants Vendredi 1er septembre  

Rentrée scolaire des élèves Reprise des cours : Lundi 4 septembre 2017 7 semaines 

Vacances de la Toussaint 
Fin des cours : vendredi 20 octobre 2017 

Reprise des cours : lundi 6 novembre 2017 
7 semaines 

Vacances de Noël 
Fin des cours : vendredi 23 décembre 2017 

Reprise des cours : lundi 8 janvier 2018 
7 semaines 

Vacances d'hiver 
Fin des cours : vendredi 23 février 2018 

Reprise des cours : lundi 12 février 2018 
6 semaines 

Vacances de printemps 
Fin des cours : vendredi 21 avril 2018 

Reprise des cours : lundi 7 mai 2018 
9 semaines 

Vacances d'été Fin des cours : vendredi 6 juillet 2018  

Pas de pont à l’Ascension 

 

b) Réunions de préparation de la rentrée 

Fixée au 31 Août 2017 à 18h00 à Arreux (Salle polyvalente) 

 

c) Travaux à prévoir 

Fixer une date pour faire le tour de chaque site : 

Arreux : lundi 3/07 à 16h15 

Damouzy : Mardi 4/07 à 16h30 

Houldizy : jeudi 6/07 à 9h00 

 

  



d) Effectifs et répartitions 
2016-2017 TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 TOTAL 

ARREUX 
Mme LOCHI 2 3 8 8      21 

Mme RAULIN     14     14 

DAMOUZY Mme JACQUET      9 12   21 

HOULDIZY 
Mme OZANNE + Mme 

WAHART        11 16 27 

 83 
 

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

ARREUX 
Mme LOCHI 2+3 11 3       16+3 

Mme RAULIN    11 11     22 

DAMOUZY Mme JACQUET      14 9   23 

HOULDIZY Mme OZANNE + ?        14 11 25 

3 élèves de TPS ne rentreront qu’en janvier 2018 89 

Nous attendons la nomination de la personne qui assurera la décharge de direction ainsi que le jour de la semaine où 

elle interviendra. 

Des inscriptions pouvant encore intervenir d’ici la rentrée,  

cette organisation est toujours susceptible d’être modifiée. 
 

Ce qui représente 60 familles. 
 

          Résidence 

Scolarisation 
Arreux Damouzy Houldizy Extérieur Total 

Arreux 11 12 17 1 41 

Damouzy 11 5 7  23 

Houldizy 6 6 12 1 25 

Total 28 23 36 2 89 

 

e) Personnel municipal pour les 2 classes isolées 

L’élève en situation de Handicap bénéficiant d’une AVS devrait passer en CM1 à Houldizy, 

le contrat de Mme Litterio se termine en octobre, on ne sait pas si elle sera remplacée il 

faut une présence sur le site de Damouzy chaque jour  

Réponse des élus : recrutement en cours, les emplois du temps des agents seront organisés 

pour répondre à la demande 

 

f) Numérique 

L’ENT (Espace Numérique de Travail) ICONITO (en C3 et C4) s’avère être un outil de travail 

vraiment complémentaire. La consultation par les familles et les élèves reste inégale. 

La société gérant ICONITO a fait faillite et le repreneur double les frais d’abonnement, 

Mmes JACQUET et OZANNE recherche un autre fournisseur pour la rentrée. 

 

Projet « Tablettes » : des devis ont été réalisés par les communes pour l’achat de 2 mallettes 

de 9 tablettes qui seront stockées à Houldizy et Damouzy mais pourront aussi être utilisées à 

Arreux selon les besoins. 

Les élus attendent de connaître les conditions d’attribution des subventions du nouveau 

« plan numérique rural » pour prendre une décision. 

 

g) Listes de fournitures 

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

publication sur le blog. 

 

h) Budget Mairie 

38€/élève + 38€ direction 

Subvention exceptionnelle accordée pour renouvellement manuels à Damouzy et Arreux, 

suite aux changements de programmes de 2016 

 

  



i) Projets 2017-2018 

a. Eco-Ecole 

1ère année d’engagement dans le programme  

Thème : les déchets (développement des points de collectes dans chaque commune, 

actions « Zéro-déchet » …) 

 

b. TENNIS 

Intervention Mr Ladouce pour 7 séances pour les GS-CP, CE1-CE2 et CM1-CM2 au cours de 

la 1ère période. 

Validation du Conseil d’école pour la demande d’agrément 

Demande de financement auprès de l’association des parents d’élèves acceptée. 

 

c. CIRQUE 

Thème de travail commun pour les 4 classes 

- Un projet est en cours de réalisation avec la compagnie « RUBIS » de Reims qui 

propose d’installer un chapiteau pendant 1 ou 2 semaines à proximité de l’école, 

les enfants sont en ateliers toute la semaine et présentent un spectacle le vendredi. 

 Il faut un terrain en herbe de 2000 m² avec accès eau et électricité 

 L’association des parents d’élèves propose d’aider au financement de ce 

projet 

 Accueil max de 65 élèves simultanément sous le chapiteau en atelier : 

organisation à prévoir ou projet 2 semaines ?? 

- D’autres propositions sont à l’étude 

  

 

4) Questions diverses 

- Mme Demissy : Qu’en est-il de l’organisation du temps scolaire pour l’année 

prochaine ? 

 Réponse des maires : pas de modifications pour 2017-2018 

- Intervention de Mr Mairy : présentation de l’école de musique de Rimogne, il 

propose de venir présenter les instruments en classe. Contact pris avec les 

enseignantes. 

 

Séance levée à 20h30 


