
Ecole du TRIO 
 

Conseil d’école du 27 mai 2019 
 

Présents / Excusés et Absents : 

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

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

DDEN: Mr Ascas  

Elus Arreux: Mr Colson, Mr Lanfranchi  

Elus Houldizy: Mr Calvi, Mme Hanotel, Mr Sinet, Mr Pett 

Elus Damouzy : Mme Jaloux, Mr Salmon, Mme Baillet 

IEN : Mr Petit  

 

1) Bilan 2018-2019 

a. Projets pédagogiques et sorties scolaires  
 Projets passés Projets à venir ou en cours 

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 » 

- Réalisation d’une fresque avec l’artiste Thierry 

Charles (Cie L’horloge qui ne sonne pas) 

 Inauguration le 2 juillet 18h30 

- 11 juin : Pic-nic dans Arreux 

- Juin : intervention d’un apiculteur  

- 5/02 : Spectacle « PIPEAU » par la Cie La Licorne 

- 2 avril : Ferme du Lion d’or à Jandun 
 

Classe 2 

GS-CP 

(Mme Raulin) 

-  Toute l’année : Ateliers cuisine  
- 4 Avril : Musée de l’Ardoise à Rimogne 

- Cycle Patinoire (7 séances les lundis et jeudis 

matin du 6 au 27 mai) 

- 10 mai : Découverte de la tonte des moutons à 

Monthermé 

- Réalisation livre recettes  

- Jeudi 4 Juillet : Soirée dégustation pour les 

familles 

- 20 juin : Musée du Feutre à Mouzon 

Classe 3 

CE1-CE2 

(Mme Jacquet) 

- Septembre : Intervention Recyclage 

Valodéa 

- Jardin (fraise, citrouille)  participation à la 

fête de la Citrouille à Arreux 

- 20/11 : Visite de la médiathèque Voyelles  

- 25/02 : Permis piéton 

- 15 mars Permis piéton 

- 23 Avril : Intervention UFSBD (santé Bucco-

Dentaire) 

- Participation aux « défis du jeune chercheur » : 

construire un personnage dont les yeux s’animent 

alternativement  

- 17 mai : représentation théâtrale au centre 

culturel à Houldizy 

- 28/05 : Visite du musée de l’Ardenne 

- Cycle Tennis par Anthony Ladouce : 

avril-mai-juin (les jeudis) 

- Fabrication d’un jeu de Kermesse en 

bois en partenariat avec le CHU de 

Belair 

- Jardin (semis de citrouille) 

- Concours de dessin pour Montcornu 

- Février : Ateliers Danse et Conte avec La 

compagnie La Licorne  

- 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) 

- 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 écrite avec l’école de Gourgé 

(jumelage avec Houldizy) 

- 10/01 : intervention compostage VALODEA 

- 21/01 : Intervention habitants Houldizy sur l’Exode 

- 28/01 : intervention Mr Cordier  

- 5/03 : visite aux Archives départementales et 

recherches sur l’Exode de 1940 

- 15/03 : journée au collège 

- 20/03 : sortie Paris (Assemblée Nationale + bateau 

mouche) dans le cadre de la participation au 

Parlement des enfants  

- Elevage de papillons 

- Participation aux « Trophées des classes » : réalisation 

d’un quiz sur la protection des données numériques 

- 7/06 : information sur la puberté pour les 

CM2  par l’infirmière scolaire 

- 18/06 : animation du PNR sur 

l’architecture ardennaise  

- Marche Nordique (prêt du matériel par 

la MGEN) 

 

 



 

a. SRAN (Stage de Remise à Niveau) CM1-CM2 

5 élèves sur les 8 à qui il a été proposé ont participé au stage encadré par Mme GRIETTE du 15 au 

19 avril de 9h à 12h 

 

b. Matinée d’« Intégration » : 13  juin 2019 

- Formation des classes de septembre 2019 (sauf TPS-PS-MS) 

- Découverte des locaux et des enseignantes et des autres adultes de l’école  

- Possibilité de repas à la cantine 

- CM2 avec Mme PARIS au collège La Fontaine 

- Utilisation du transport scolaire du matin, bus privé en début d’après-midi 

 

c. Accueil des TPS-PS  

- Avec leurs parents  

- Le samedi 22 juin de 10h30 à 11h30 (présence espérée du nouvel enseignant de maternelle) 

- Présence de Valérie BEGHIN (ATSEM) 

- Visite de la salle polyvalente (cantine, garderie) et de la médiathèque  

 

d. Kermesse du 28 juin 2019 

- A Arreux 

- Pas de spectacle des élèves, la salle ne pouvant pas accueillir dans de bonnes conditions 

toutes les familles mais toutes les classes ont accueilli les familles au cours de l’année pour 

présenter différents projets (théâtre, fresque, cuisine …) 

- 18h-20h : Jeux enfants  

- 19h-20h : Estimation bouchons + distribution tombola  

- A partir de 19h30 : Repas partagé + barbecue 

- Demandes aux communes : 

o Damouzy :  

 Prêt des barbecues (2 ou 3) 

 Utilisation du camion vendredi 28/06 matin + lundi 1er/07 matin 

o Houldizy 

 Prêt tables, bancs, mange-debout, tonnelles 

 Chargement et déchargement du camion 

o Arreux 

 Chargement et déchargement du camion 

 Branchement congélateurs et frigos 

 Prêt Vaisselle (couteaux, grandes cuillères, blidas) 

 Stockage (tables, bancs, mange-debout, tonnelles + jeux et lots) vendredi 

journée + week-end 

 Ménage (après balayage et rangement) 

 

 

2) Congé maternité Mme OZANNE 

Le congé maternité débutera le mardi 11 juin. La continuité pédagogique sera assurée par Mme 

Audrey Manzoni les lundis, mardis et vendredis jusqu’à fin septembre. Mme Paris reste en poste 

chaque jeudi jusqu’à la fin de l’année scolaire. 

 

La direction sera assurée par Mme Jacquet. Elle sera joignable sur le portable de l’école 07-85-95-

36-76, à l’école de Damouzy 03 24 59 04 70 et par mail ce.0080158d@ac-reims.fr   

Elle sera donc déchargée de sa classe chaque jeudi et remplacée par Mme Audrey Manzoni. 

 
  

mailto:ce.0080158d@ac-reims.fr


 

3) Rentrée 2019 

a. Calendrier scolaire 

Vacances scolaires Périodes 

Prérentrée des enseignants Vendredi 30 août 2019  

Rentrée scolaire des élèves Reprise des cours : Lundi 2 septembre 2019 7 semaines 

Vacances de la Toussaint 
Fin des cours : vendredi 18 octobre 2019 

Reprise des cours : lundi 3 novembre 2019 
7 semaines 

Vacances de Noël 
Fin des cours : vendredi 20 décembre 2019 

Reprise des cours : lundi 6 janvier 2020 
6 semaines 

Vacances d'hiver 
Fin des cours : vendredi 14 février 2020 

Reprise des cours : lundi 2 mars 2020 
6 semaines 

Vacances de printemps 
Fin des cours : vendredi 11 avril 2020 

Reprise des cours : lundi 27 avril 2020 
10 semaines 

Vacances d'été Fin des cours : vendredi 3  juillet 2020  

 

b. Réunion de préparation de la rentrée 

Fixée au jeudi 29 Août 2019 à 18h00 à Arreux (concerne tous les membres du Conseil d’Ecole) 

 

 

c. Entretien des locaux par les communes 

- Serait-il possible d’harmoniser les pratiques sur les 3 sites et de mettre en place un cahier de 

communication entre les enseignants et les élus pour les tâches d’entretien courantes afin 

de ne pas passer directement par les employés communaux ? 

 Déjà en place à Houldizy 

 Accord pour Arreux 

 En attente de Réponse pour Damouzy 

 

o Damouzy 

- Serait-il possible prévoir un temps de ménage distinct du temps de garderie sur Damouzy ?  
- Vestiaire : fixation du balatum sur les marches, trou dans le mur suite au décrochage d’une 

barre 

- Transformation du bric à brac en toilettes handicapés  trouver un autre lieu de stockage 

pour les jeux extérieurs 

 

o Arreux 

- Peinture du mur de la cour  

- Vérifier la l’état des jeux extérieurs et revernir  

- Peinture WC 

- Système de chasse d’eau à revoir 

- Cacher le dessous du lavabo du couloir (accès aux robinets de service par les enfants) 

- Salpêtre dans l’entrée du dortoir  

- Fuites au niveau des gouttières  

- Installation d’étagères au-dessus des ordinateurs en classe 2 

- Prévoir un double des clés côtés cour pour la directrice (suit installation volets électriques) 

 

d. APC (Activités Pédagogiques Complémentaires) 

- Consignes académiques : consacrées uniquement à la lecture (Club, atelier…) 

- Intervention des bibliothécaires et accès médiathèque accordés par les maires en 2018-

2019 : 1h par semaine et par classe 

o Florence Bosserelle : 

 Lundi : Houldizy CM1-CM2 

 Mardi : Arreux TPS-PS-MS 

 Jeudi : Arreux GS-CP 

o Isabelle Adam 

 Jeudi : Damouzy CE1-CE2 

 Accord des communes d’Arreux et de Houldizy 

 

  



e. Prévisions d’effectifs et répartitions 
 

De nouvelles inscriptions sont toujours possibles au cours de l’été, des modifications peuvent donc avoir lieu. 
 

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 

 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. 
 

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

ARREUX 
? 6 10 12       28 

Mme RAULIN    10 6     16 
DAMOUZY Mme JACQUET      13 13   26 
HOULDIZY Mme OZANNE + ?        12 8 20 

Les 4 TPS ne rentreront qu’en janvier 2020. 90 

 
             Résidence 

Scolarisation Arreux Damouzy Houldizy Extérieur Total 

Arreux 6+4=10  13+7=20 9+5=14  44 

Damouzy 7 7 11 1 26 

Houldizy 9 5 5 1 20 

Total 26 32 30 2 90 

Ce qui représente 70 familles. 

 

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

? 10 10 12 10 6 13 13 12 86 + ? 

 

f. Numérique 

Notre candidature au Projet ENIR2 (Ecoles Numériques Innovantes et Ruralité) a été validée par le 

rectorat. Les conventions sont signées. Le matériel (2 mallettes de 10 tablettes numériques) devrait 

être à disposition des élèves des élèves à la rentrée 2019. 

 

g. Listes de fournitures 

Les listes de fournitures seront distribuées lors de la journée d’intégration aux élèves + publication sur 

le blog. 

 

h. Budget Mairie 

Maintien du budget alloué : 38€/élève + 38€ direction  

 

i.  Coopérative scolaire 

- Subvention communale annuelle : 770 € par commune  

- Association des parents d’élèves : Réunion prévu en septembre pour décider de l’avenir 

de l’association et de l’utilisation des fonds 

- Actions en 2019-2020 : 

 Bulbes d’automne  

 + (selon activité de l’association et projets pédagogiques) : bulbes de 

printemps ou Chocolat Noël ou Pâques ?  

 

  



j. Projets 2019-2020 

a. Eco-Ecole 

 La demande labellisation pour le thème « Déchets » pour 2018-2019 a été envoyée fin avril 

 La maquette l’affiche pour les points de collecte validée pour impression à la SOPAIC 

 La réalisation des flyers pour distribution aux habitants et des collecteurs en bois par l’IME se 

fera à l’automne 

 Le thème retenu  pour l’année prochaine sera « L’alimentation ». 

 

b. Propositions de projets pédagogiques en commun 

 Cross IME (Octobre) 

 Participation au Téléthon (décembre)… forme à définir selon les participants  

 Nuit de la lecture (janvier) : Lectures par les enfants, en soirée, invitation des familles 

 La grande lessive (en mars) : exposition d’œuvres d’art sur une corde à linge 

 Semaine des maths (mars)  

o Ateliers jeux 

o Promenade mathématique 

o Fête des 100 jours 

 Forum@tice (avril) : portes ouvertes sur le thème du numérique 

o Utilisation des tablettes numériques 

o Projet autour de robots programmables 

 Fête de la musique (juin) 
 

c. Manifestations 

Propositions des enseignantes, rien n’est fixé 

 Fête de Noël : mardi 17 décembre à  Damouzy. Plusieurs ateliers sur la journée en 

mélangeant les classes + photo de classe. En attente d’une réponse de l’Association Kapla 

 Organisation d’un loto « déguisé » au moment du carnaval 

 Journée multi sport avec APSCA au printemps 

 

 

4) Questions des parents d’élèves 

- Le PEDT (Plan EDucatif Territorial) est-il toujours en vigueur sur le RPI (Regroupement 

Pédagogique Intercommunal) ?  

 Le PEDT n’est plus en vigueur depuis le retour à la semaine de 4 jours en 

septembre 2018 

 

- La télévision est-elle présente sur chaque site de garderie ?  

 Damouzy : chaque jour 

 Houldizy : oui, sans antenne (DVD, VHS) 

 Arreux : dessins animés proposés parfois sur ordinateur par connexion internet 

- Comment est-elle proposée aux enfants ?  

 Normalement en parallèle d’autres activités simples (coloriage, jeux de 

société) à disposition des élèves 

 

- A Damouzy (les réponses ont été données par écrit, les élus étant excusés) 

o Qui fournit les goûters pour lors de la garderie : Parents ou commune ? 
 S’il reste du pain de la cantine il y a gouter (certains parents apportent confiture ou 

autres) 
o Activités proposées  

 Foot dans la cour par beau temps, dessins, travaux manuels (livre BAFA) Télévision 

o A quelle fréquence est fait le ménage à la cantine ? 

o Surveillance (trajet bus-garderie) 

 

Suite aux remarques de certains parents auprès de leurs représentants, ces derniers demandent 

qu’une vigilance particulière soit apportée au niveau de la garderie concernant : 

- Les horaires de fermeture (notamment le vendredi soir) 

- La surveillance (dans la cour, dans la salle, sur le trajet depuis le bus) 

- L’accès aux activités et la variété des activités 
 

Séance levée à 20h55……………………… …… 


