
Ecole du Trio 
 

 

Conseil d’école du 6 Novembre 2018 
 
Présents / Excusés et Absents : 

Enseignantes : Mmes Lochi, Raulin, Jacquet, Paris, Griette et Ozanne  

Représentants des parents d’élèves : Mmes Pabois, Simonet, Oudinet, Soares, Fermaut, Ledemé, Durot  

DDEN: Mr Ascas  

Elus Arreux: Mr Colson, Mr Lanfranchi  

Elus Houldizy: Mr Calvi, Mme Hanotel, Mr Sinet Ludovic, Mr Sinet Michel, Mr Philippe Pett 

Elus Damouzy : Mme Jaloux, Mr Salmon, Mme Baillet 

IEN : Mr Petit  

Invité : Mr Huertas (président de l’association des parents d’élèves) 

 

1) Résultats des élections (13 Octobre 2018) 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Nombres de candidats 
4 

4 4 8 (2 

listes) 

8 7 

Electeurs inscrits 98 91 87 104 123 126 

Votants 84 78 69 80 102 80 

Taux de participation 85,7% 85,7% 79.31% 76.92% 82.93% 63,49% 

Taux de participation national 46.03% 45.86% 46.68% 47.30 % 46.37%  

 

Titulaires : Mme Elina PABOIS, Mme Gaëlle SIMONNET, Mme Edwige OUDINET, Mme Mariette SOARES 

Suppléants: Mme Coralie-Anne FERMAUT, Mme Angélique DUROT, Mme Bérangère LEDEME 

 

2) Rôle et composition du Conseil d’école : 

 Actualisation du règlement intérieur du Conseil d’école 

 

3) Règlement intérieur :  

 Ajout : III Horaires : «  Les accès de l’école sont fermés à clé après l’accueil ». 

 Adopté à l’unanimité  

 

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

- Présentation de la nouvelle organisation : 2 PPMS Distincts par site 

o Risques majeurs 

o Attentats Intrusion 

- Ces dossiers (contenant plans et photos) sont transmis à l’inspection et à la gendarmerie de 

Renwez 

- Exercice intrusion aura lieu à Arreux et Damouzy le jeudi 8 novembre et à Houldizy le vendredi 9 

novembre. (Confinement de 20 min dans les espaces dédiés, sous forme de jeux pour les plus 

jeunes) 

Scénario : Alors que les élèves sont en récréation, un individu violent et manifestement 

déséquilibré surgit dans l’école et cherche à agresser les personnes présentes. 

 

5) Travaux à Arreux 

La commune d’Arreux a réalisé des travaux d’isolation à l’école en installant des stores électriques 

côté Grand Rue. 

Les ordinateurs, imprimante et vidéo projecteurs dérobés lors du cambriolage de juin dernier ont été 

remplacé.  

 

6) Santé : 

- Pharmacie renouvelée cet été 

- 1er exercice incendie réalisé : RAS 

- Passage de l’infirmière scolaire pour les élèves en CE1-CE2 et CP. Bilans des CM2 à venir 

- 2 PAI (Programme d’Accueil Individualisé) sont en place sur l’école 

- Intervention puberté pour les CM2 en juin 

- Intervention de la PMI en PS courant 2e semestre 

 



7) APC (Activités Pédagogiques Complémentaires) 

Elles ont lieu les mardis et/ ou jeudis après la classe et après le passage du car (selon un calendrier 

défini par chaque enseignante).  

Décharge de direction pour Mme OZANNE : 18h au lieu de 36h.  (9h assurées pour les CM par Mme 

PARIS) 

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

Les parents des élèves concernés sont prévenus individuellement. 

Sur directives ministérielles, les séances ne concernent que la lecture et le langage cette année 

Nous bénéficions des interventions de très grande qualité de Mmes Bosserelle et Adam 

(bibliothécaires) 

- Découverte du fonctionnement d’une bibliothèque 

- Lecture oralisée 

- Théâtre  

 
8) Evaluations Nationales  

Les élèves de CP et CE1 ont passé en septembre des évaluations nationales en français et en 

mathématiques. Les résultats ont été distribués à chaque famille. 

Le but de ces évaluations de début d’année est essentiellement de permettre aux enseignants de 

cibler les difficultés et les réussites de chaque élève. 

Une 2nde session est prévue en février pour les CP. 

 

9) Emplois civiques 

Nous avons la chance de bénéficier de l’aide de Laura Henrot et Lisa Simonet en contrat civique. 

Elles aident à la préparation matérielle de la classe, à l’aide à l’encadrement de groupes de besoins 

particuliers.  

 

10) Liaison Ecole-collège 

- Le CEC (Conseil Ecole-Collège) se réunira 2 fois au cours de l’année rassemblant les enseignants 

du collège et du primaire afin de programmer les actions communes. 

La journée de découverte du collège aura lieu en Mars collège La Fontaine. 

- Le CC3 (Conseil de cycle 3) se réunit 3 fois par an afin d’assurer le suivi des élèves entrant en 6e et 

d’harmoniser les pratiques. 

  

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. 

  9 PPRE (Programme Personnalisé de Réussite Educative) ont été/seront rédigés par les 

enseignantes. Ils fixent les objectifs prioritaires que l’élève doit atteindre et les outils que 

l’enseignant met en place. 

 

12) Communication  

- Nous utiliserons uniquement le blog sepia.ac-reims.fr/ec-houldizy-arreux  cette année. Toutes les 

informations utiles à tous les membres de la communauté éducative y sont publiées et actualisées 

aussi souvent que possible. (Menus cantine, manifestations, conseil d’école…). Des rubriques sur la 

vie de la classe et/ou les apprentissages sont disponibles pour certaines classes. 

- Les informations urgentes et importantes sont communiquées par SMS 

- Les informations nécessitant plus de détails (organisation des manifestations par exemple) sont 

envoyées par mail  

 

13) Equipement en Tablettes Numériques 

Notre école était candidate au projet ENIR 1 (Ecoles Numériques Innovantes et Ruralité) en 2017-2018 

mais notre projet n’a pas été retenu. 

Nous sommes donc prioritaires pour la campagne ENIR 2. Si nous sommes retenus, les équipements (2 

mallettes de 10 tablettes numériques) devraient être livrés en septembre 2019.  

Les équipements seraient alors financés à 50% par l’Etat et 50% par les communes. 

http://sepia.ac-reims.fr/ec-houldizy-arreux


14) Projet Eco-école 

- Thème annuel : les déchets 

- Comité de pilotage = Conseil d’école 

- 1ère étape : réaliser le diagnostic 

- 2e étape : Réaliser un plan d’action 

o Poursuivre les actions déjà mises en place l’an dernier 

 Application de la Charte Eco-citoyenneté 

 Pic- Nic et Manifestations Zéro Déchet 

 Visite et Animation Valodéa  

 Nettoyons la Nature le samedi 29 septembre 2018 sur les 3 communes 

 Points de collectes des recyclables 

o Informer les habitants des points de collectes (affiches, flyers…) 

- 3e étape : Demande de labellisation avant fin Avril 

 

15) Projets éducatifs pour l’année scolaire : 
Projets et sorties Semaine du goût 

Classe 1 

TPS-PS-MS 

(Mme Lochi) 

- Novembre/décembre : cycle Yoga du rire par Tanou des 

Loulous (7 séances) 

- 10 janvier : Centre culturel Nouzonville : « Amnia » 

- Ferme du lion d’or 

- Ruchers Ecole + vergers 

- Légumes 

crus/ cuits  

Classe 2 

GS-CP 

(Mme Raulin) 

- Cycle Patinoire (7 séances les lundis et jeudis matin du 6 au 28 mai) 

- Ateliers cuisine 

- Participation aux « défis du jeune chercheur » 

- Musée de l’Ardoise à Rimogne 

- Musée du Feutre à Mouzon 

- Découverte de la tonte des moutons 

- Soupe 

potiron 

- Les saveurs 

Classe 3 

CE1-CE2 

(Mme Jacquet) 

- Jardin (fraise, citrouille)  participation à la fête de la Citrouille 

à Arreux 

- Correspondance Bernes-sur-Oise 

- 20/11 : Visite de la médiathèque Voyelles  

- Visite du musée de l’Ardenne 

- Cycle Tennis par Anthony Ladouce avril-mai-juin 

-  Citrouilles : 

cookies, 

soupe, 

confiture  

- Cycle Natation à la piscine de la Ronde Couture les jeudis 

après-midi du 10 janvier au 4 avril   

Classe 4 

CM1-CM2 

(Mme Ozanne- 

Mme Paris) 

- Chocolat 

- Festival SolidArden 

o Commerce équitable : le chocolat 

o 18/10 : Atelier chez le chocolatier Pol Bouchex + Atelier 

poterie du Néolithique au Musée de l’Ardenne 

o Représentation théâtrale par les élèves de la pièce « Pinok 

et Barbie » (Jean-Claude GRUMBERG) le 27 novembre au 

centre culturel à Houldizy 

- 11 novembre : lecture de lettres de poilus sur l’armistice  

- Cycle Escrime (7 séances du 6 novembre au 18 décembre) 

avec Maitre Benoit Guilley 

- Correspondance avec l’école de Gourgé 

o Echanges par courrier 

o Rencontre au Sénat en mai (1 ou 2 jours ??) 

- Parlement des enfants  

 

  



- Journée de Noël : Jeudi 20 Décembre 2018  
o Les 4 classes seront réunies à Houldizy  modification du circuit de ramassage 

o Toutes les classes participeront à plusieurs ateliers d’1h sur l’ensemble de la journée dans 

les différentes salles de la commune 

 Centre culturel (bas) : Photo de classe : thème écologie (même photographe, prise de vue 

sur fond vert) 

 Centre culturel (haut) : Animation Lego par « COM j’aime »  : construction d’une ville 

géante en Lego 

 Salle Marcel Demoulin : Ateliers cuisine (pour vente sur le marché le soir) 

 Classe : jeux coopératifs 

 Salle des jeunes : Lecture de contes par Florence Bosserelle (avec récupération des 

heures) et Isabelle Adam  

o Pic nic pour tous à midi 

o Goûter en commun : pains au chocolat offert par l’association des parents d’élèves 

o 16h00 :  

 Présentation des constructions aux parents (jusqu’à 17h car les animateurs viennent de la 

région parisienne) 

 Petit marché de Noël (alimentaire uniquement, des réalisations de la journée) 

 Buvette tenue par les parents bénévoles (si un minimum de 10 parents se propose) 

o 19h fin de manifestation et rangement 

 La participation sur la journée des employés communaux  de Houldizy accordée par la commune 

 Passage du PN dans les classes d’Arreux, le vendredi 21 : livres offerts par les communes, Florence 

Bosserelle se charge des commandes 

 Pour répondre aux interrogations soulevées lors de l’assemblée générale de l’Association des 

parents sur le choix de la date et de l’organisation : 

1) Sécurité : nous avons une maitresse supplémentaire le jeudi 

2) Pédagogie : disponibilité de l’animation et du photographe 

3) Organisation : 

 Ne faire déplacer les familles qu’une seule fois (présentation et marché) 

 Ne pas organiser la manifestation le jour des vacances car beaucoup de familles 

partent en vacances et on peut distribuer aux enfants ce qui n’a pas été vendu le 

lendemain 

 Les enfants ont classe le lendemain … mais c’est le jour des vacances 

 Il est difficile de remettre les enfants au travail après ce type de manifestation 

 L’organisation proposée ne nécessite pas une manifestation s’éternisant dans la 

soirée 

 

16) Bilan financier de la coopérative scolaire : 

Solde au 1/09/2017 : 5 276,07 € 

Solde au 1/09/2018 : 6 674,70 € 

Chaque classe dispose d’un budget indépendant qui se poursuit d’année en année. 

 La coopérative scolaire sert à financer les activités éducatives et l’achat de matériel ou jeux 

pédagogiques. 

 Actions prévues en faveur de la coopérative scolaire : 

- Cotisations reçues en début d’année scolaire 

- Photos de classe : 20 décembre 

- Revente de gourdes personnalisées 

 

17) Budget mairie 

Les 3 communes allouent la somme de 38€ par élève (+ 38€ pour la direction) pour l’achat 

des fournitures scolaires (ramettes de papier, cartouches imprimantes, cahiers, fichiers, petit 

matériel…) 

Pour la rentrée 2017-2018 :  

 Solde positif de 164,07€ 



 Un financement exceptionnel a été alloué pour le renouvellement des manuels des classes de 

GS-CP et CE1-CE2 suite au changement de programmes 

Pour la rentrée 2018-2019 :  

 Solde positif de 72, 43€ 

 Un financement exceptionnel a été alloué pour le renouvellement de la moitié des 

dictionnaires de la classe de CM1-CM2 

 

18) Association des parents d’élèves : 

- Renouvellement du bureau : 

o Président : Mr Huertas 

o Secrétaire : Mme Noël Angélique 

o Trésorière : Mme Bousquet 

- 16 familles adhérentes pour 2018-2019 

- Bilan financier septembre 2018 : 3 472 € 

- Projets : 

o Participation au financement des cycles sportifs des 4 classes à hauteur de 1 000€ (sur 

1 495€) 

o Participation au financement de l’animation Lego du 20 décembre (400€ sur 800€) 

o Financement du goûter pour les élèves lors de la journée du 20 décembre 

o Offre de chocolats de Noël pour les élèves (achetés chez Pol Bouchex) 

 L’équipe enseignante remercie l’association pour leur aide au financement des projets 

pédagogiques.  

- Actions : 

o Tombola de Noël jusqu’au 13/12 (Tirage au sort par les élèves le 20/12 puis 

affichage des gagnants lors du marché de Noël) 

o Revente de galettes des rois jusqu’au 13/12. Distribution le 5/01 matin  

o Brocante d’Arreux  le 8 mai 2018 

- Communication avec l’ensemble des parents : une rubrique sera crée sur le blog afin que chacun 

puisse trouver les informations concernant l’association (projets, contacts, membres du bureau, 

compte-rendu des Assemblées générales, bulletin d’adhésion) 

 

19) Effectifs : 

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

ARREUX 
Mme LOCHI 4 11 3       18 
Mme RAULIN    12 13     25 

DAMOUZY Mme JACQUET      12 10   22 

HOULDIZY 
Mme OZANNE 

+ Mme Bonanno        13 10 23 

 88 

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

ARREUX 

Mme LOCHI 3 11 10       24 

Mme RAULIN    5 13     18 

DAMOUZY Mme JACQUET      12 11   24 

HOULDIZY 
Mme OZANNE 

+ Mme PARIS 
       9 13 22 

Les 3 TPS ne rentreront qu’en janvier 2019. 88 
 

 

 

             Résidence 

Scolarisation Arreux Damouzy Houldizy Extérieur Total 

Arreux 5+6=11  13+4=17 6+8=14  42 

Damouzy 8 8 7 1 24 

Houldizy 5 5 10 2 22 

Total 24 30 31 3 88 

 

Ce qui représente 66 familles. 
 

  



20) Prévisions :  

2019-2020 
TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 TOTAL 

7 ? 11 ? 11 10 5 13 12 11 9 89 ? 

 

2020-2021 
TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 TOTAL 

 13 ? 11 ? 11 10 5 13 12 11 86 ? 

 
Des courriers ont été distribués à chaque famille ayant des enfants nés en 2016 et 2017 dans les 3 

communes. 

 
21) Dates à retenir : 

- Conseils d’école :  

o Mardi 12 mars à 18h30 à Damouzy      

o Mardi 11 juin à 18h30 à Arreux 

- Fête de Noël : Jeudi 20 Décembre 2018 à Houldizy 

- Carnaval : Mardi 5 février 2019 à Arreux 

- Kermesse : vendredi 28 juin 2019 à Damouzy 

 

Séance levée à 20h30 


