
Ecole du Trio 
 
 

Conseil d’école du 5 Novembre 2019
 
Présents / Excusés et Absents : 
Enseignantes : Mmes Bertinet, Raulin, Jacquet, Griette, Ozanne, Niay, Mr Horry 
Représentants des parents d’élèves : Mmes Pabois, Simonet, Soares, Fermaut, Ledemé, Durot 
DDEN: Mr Ascas 
Elus Arreux: Mr Colson, Mr Lanfranchi, Mr Huertas  
Elus Houldizy: Mr Calvi, Mme Hanotel, Mr Sinet Ludovic, Mr Philippe Pett 
Elus Damouzy : Mme Jaloux, Mr Salmon, Mme Baillet 
IEN : Mr Petit  
Invitée : Mme Angélique NOEL (présidente de l’Association des Parents d’Elèves) 
 

1) Résultats des élections (11 Octobre 2019) 
 2016 2017 2018 2019 

Nombres de candidats 8 (2 listes) 8 7 6 
Electeurs inscrits 104 123 126 134 
Votants 80 102 80 97 
Taux de participation 76.92% 82.93% 63,49% 73% 
Taux de participation national 47.30 % 46.37% 47.36%  

 
Titulaires : Mariette SOARES, Gaëlle SIMONNET, Elina PABOIS, Angélique DUROT 

Suppléants: Bérangère LEDEME et Coralie-Anne COLLINET 
 

 Vote exclusivement par correspondance sur décision du directeur d’école après consultation du conseil 
d’école à partir de l’année scolaire 2020-2021 

 
2) Rôle et composition du Conseil d’école : 
 Actualisation du règlement intérieur du Conseil d’école 

o Ajout : les questions/demandes à l’intention des municipalités leurs seront adressées 2 
semaines avant la tenue du conseil d’Ecole 

 
3) Règlement intérieur : 
 Actualisation 

o Actualisation de la scolarisation obligatoire à partir de 3 ans 
o « Sécurité : Les faux ongles sont également interdits » 

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

- Vérification des coordonnées des élus 
- Exercice réalisé le 8 octobre  

Scénario : Intrusion d’un homme armé confinement 
 

5) Santé : 
- Pharmacie renouvelée cet été 
- 1er exercice incendie réalisé en septembre: RAS  
- Passage de l’infirmière scolaire le 26 septembre pour les CP.  
- 3  PAI (Programme d’Accueil Individualisé) sont en place sur l’école 
- Intervention de la PMI en décembre auprès des MS non vus en 2018-2019  
 
- Les enseignantes demandent s’ils seraient possible d’utiliser des produits d’entretien moins agressifs 

et plus respectueux de l’environnement pour le ménage dans les classes 
 
6) 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. 



7) Emplois civiques 
Nous avons la chance de bénéficier de l’aide de Laurie DEMOUCHY en contrat civique. Elles aident à 
la préparation matérielle de la classe, à l’aide à l’encadrement de petits groupes et aux tâches 
administratives.  
 

8) 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. 
  Des PPRE (Programme Personnalisé de Réussite Educative) seront rédigés par les enseignantes. Ils fixent 

les objectifs prioritaires que l’élève doit atteindre et les outils que l’enseignant met en place. 
 

9) Communication  
- Le blog a changé d’adresse cette année : https://sitetab3.ac-reims.fr/ec-houldizy-arreux/-wp-/ 

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. 
Il est utile de le consulter régulièrement. 

- Les informations urgentes et importantes sont communiquées par SMS 
- Les informations nécessitant plus de détails (organisation des manifestations par exemple) sont 

envoyées par mail 
 
10) Equipement en Tablettes Numériques 

Notre école a bénéficié de la subvention du projet ENIR 2 (Ecoles Numériques Innovantes et Ruralité) 
qui couvre 50% de l’achat des équipements. 
 2 mallettes de 10 tablettes Androïd ont été achetées par les communes et les vidéos projecteurs des 
TBI en fin de vie ont été renouvelés. 
Une formation des enseignantes a eu lieu en octobre. La mise en route des tablettes est en cours. 
L’équipe enseignante remercie vivement les municipalités pour cet investissement. 
 
Une présentation de l’utilisation des tablettes aux familles et élus sera proposée lors du Forum@tice en 
Avril 2020. 
 
Une remise officielle en présence de Mr Petit, IEN, sera programmée prochainement. 
 

11) Projet Eco-école 
a. 2018-2019 

Label obtenu sur le thème des déchets 
 Collecteur avec IME fixer RDV avec mairie 
 Flyers d’information à destination des habitants  impression couleur et distribution  à la 

charge des communes 
 

b. 2019-2020 
- Thème annuel : l’alimentation 
- 1ère étape : réaliser le diagnostic 

o Contenu des gouters 
o Gaspillage alimentaire 
o Equilibre alimentaire 

- 2e étape : Réaliser un plan d’action 
o Jardin 
o Intervention nutritionniste 
o Contact avec la société API 

12) 3e étape : Demande de labellisation avant fin Avril



12) Projets éducatifs pour l’année scolaire : 
Les 4 classes : 27 septembre : World clean up day 

Projets et sorties Semaine du goût 

Classe 1 
TPS-PS-MS 

(Mme Bertinet 
et Mme Niay) 

 - Fruits  

Classe 2 
GS-CP 

(Mme Raulin) 

- Septembre : Festival des marionnettes 
- Intervention Valodéa sur le tri des déchets 
- Piste routière 
- Cycle patinage 
- Sortie au Musée Matisse 

- Fruits et 
légumes de 
saison 
(pommes/ 
citrouille/raisin) 

Classe 3 
CE1-CE2 

(Mme Jacquet) 

- Intervention Valodéa sur le tri des déchets 
- Eco-coop (banque de graines, jardinage, oiseaux) 
- Projet percussions 
- Spectacle au théâtre de Charleville 
- Cycle Tennis  

- Citrouilles 
(cookies 
+soupe) 

- Fruits de 
saison 

- 10/10 : Cross IME Montcy  
- Cycle Natation du 19 décembre au 19 mars : jeudi après-midis 

Classe 4 
CM1-CM2 
Mme Ozanne 

(Mme Manzoni)- 
MmeMathieu 

(MrHorri) 

- Alimentation 
- Compote de 

pommes - 10/03 : Visite centre d’enfouissement Eteignières 
- 7 /04 : fête des 100 jours d’école 

 
- Journée de Noël : lundi 16 Décembre 2019 (temps de classe) 

o Les 4 classes seront réunies à Damouzy modification du circuit de ramassage 
o Journée coopérative : des groupes composés d’élèves des 4 classes tourneront sur des ateliers de 

jeux coopératifs 
o Contes 
o Photo de classe 
o Pic -nic 
o Goûter offert et préparé par l’Association des parents d’élèves 
o Spectacle Anita le Clown 

 
- Marché de Noël : vendredi 20 décembre à Arreux (soirée) 

o Buvette et petite restauration organisée par l’Association des parents d’élèves 
 

13) Bilan financier de la coopérative scolaire : 
Solde au 1/09/2018 : 6 674,70 € 
Solde au 1/09/2019 : 2 798.67 € 
 
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. Une assurance des biens et des personnes est également financée par la 
coopérative. 
 Actions prévues en faveur de la coopérative scolaire : 

- Cotisations reçues en début d’année scolaire 
- Actions bulbes d’Automne : bénéfices 485.94€ 
- Photos de classe : 17 décembre 
- Revente d’objets personnalisés au printemps 

 
14) 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…) 
Une subvention annuelle de 770€ est également versée par chaque commune  à la coopérative pour le 
financement des projets pédagogiques. 
 

15) Association des parents d’élèves : 



- Renouvellement du bureau : 
o Présidente : Mme Noël 
o Vice Président : Mr Halais  
o Secrétaire : Mme Duchêne 
o Vice-secrétaire : Mmr Labarre 
o Trésoriers : Mr Huertas-Mr Debierre   

- Réunion de 15 novembre 
- Organisation du marché de Noël le vendredi 20 décembre à Arreux 

 
16) Effectifs : 

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. 

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

ARREUX 

Mme BERTINET+ 
 Mme NIAY 5 10 12       27 

Mme RAULIN    10 6     16 

DAMOUZY Mme JACQUET      13 11   24 

HOULDIZY Mme OZANNE 
+ Mme MATHIEU        11 8 19 

Les 3 TPS ne rentreront qu’en janvier 2020. 86 
 

Résidence 
Scolarisation Arreux Damouzy Houldizy Extérieur Total 

Arreux 6+4=10  12+7=19 9+5=14  43 
Damouzy 6 5 12 1 24 
Houldizy 9 5 4 1 19 

Total 25 29 30 2 86 
Ce qui représente 70 familles. 

 
17) Prévisions :  

2020-2021 
TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 TOTAL 
5 11 10 12 10 6 13 11 11 89 

 

2021-2022 
TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 TOTAL 

 8 11 10 12 10 6 13 11 81 + TPS 
Des courriers seront distribués à chaque famille ayant des enfants nés en 2017 et 2018 dans les 3 communes. 
 

18) Dates à retenir : 
- Conseils d’école : 

o Mardi 10 mars à 18h30 à Damouzy      
o Mardi 16 juin à 18h30 à Arreux 

- Journée de Noël : lundi 16 Décembre à Damouzy  
- Marché de Noël : vendredi 20 décembre à Arreux 
- Carnaval : 7 février à Arreux 
- Kermesse : 26 juin à Damouzy 

Séance levée à 20h07 


