
Ecole du Trio 

Conseil d’école du 10 mars 2020 
 

Présents / Excusés et Absents : 
Enseignantes : Mmes Bertinet, Raulin, Jacquet, Mathieu, Griette, Manzoni  et Ozanne  
Représentants des parents d’élèves : Mmes Pabois, Simonet,  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  
 

1. Informations diverses sur l’école  
a. Enseignants  

TPS-PS-MS :   suite au décès d’un directeur d’école à Nouzonville, de nombreux changements de 
postes d’enseignants ont eu lieu dans la circonscription. Pour notre école, cela concerne 
Mme Niay qui n’interviendra plus à Arreux les jeudis. C’est Mme Griette qui la remplacera jusqu’à 
la fin de l’année scolaire  
 
CE1-CE2 : Mme Jacquet est en congé maternité jusqu’à la fin de l’année scolaire. Elle est 
remplacée par Mme Audrey Manzoni  
  
CM1-CM2 : Mme Amélie Mathieu a repris son poste chaque lundi depuis le 2 décembre (à la fin 
de sa formation)  
 

b. Santé Scolaire :  
 Dépistage infirmier en élémentaire effectué pour les élèves nouvellement arrivés dans 
l’école et ceux qui nécessitent un suivi particulier  
 Visite de la PMI pour une partie des PS le 30 Avril. Les autres élèves seront vus en 
septembre.  

   
c. Evaluations Mi-CP 

Les CP ont passé la 2e partie des évaluations nationales en janvier. Les résultats seront 
communiqués directement aux familles. Il n’y pas de statistiques sur le groupe classe  
   

d. Projet ENIR 2 (Equipement tablettes numériques)  
Les mallettes de tablettes numériques sont désormais en fonction dans les classes de Damouzy et 
Houldizy. L’équipe enseignante remercie les municipalités et Mr Henrion, ERUN (Enseignant 
Référent aux Usages du Numérique) pour la mise en service.  
   
 

  



2. Projets pédagogiques pour l’année scolaire  
a. Eco-Ecole  

Nous n’avons pas assez d’éléments pour constituer un dossier de demande de labellisation cette 
année. Comme pour les déchets, nous avons besoin de 2 années scolaires pour mettre en place 
des actions concrètes.  
Projets (en réflexion) en lien avec l’alimentation :  

 Intervention auprès des familles de la diététicienne API en soirée (autour de la préparation 
des repas de la cantine)  
 Pesée des déchets à la cantine de Houldizy (kit de pesée fourni par API)  
 Visites des fermes de Houldizy et Arreux  
 Intervention du PNR sur l’agriculture et circuit court  
 Opération petit déjeuner sur la journée d’intégration  
 Travail autour des goûters des élèves  
 Cuisine en classe  

   
b. Projets des classes  

Rappel : chaque classe dispose d’un budget indépendant,   
une classe réalisant un gros projet ne pénalise pas les autres  

   
   Projets passés  Projets à venir  

Classe 1 
TPS-PS-MS 

(Mmes Bertinet et Griette) 
    Juin : ferme pédagogique à 

Eteignières   

Classe 2 
GS-CP 

(Mme Raulin) 

 Septembre : Festival des 
marionnettes  

 Intervention Valodéa sur le tri 
des déchets  

 Piste routière  

  Patinoire du 4 ou 29 mai  
 29 juin : Musée Matisse   

Classe 3 
CE1-CE2 

(Mmes Jacquet / Manzoni) 

 Intervention Valodéa sur le tri 
des déchets  

 16 janvier : Spectacle 
musical “Dundunfolaz”au thé
âtre de Charleville (trio de 
percussionnistes)  

 Le projet “percussions” n’a 
pas pu démarrer cette 
année puisque l’intervenant 
n’était plus disponible  

 20 mars : Ateliers pédagogiques au 
Musée de l’Ardenne  (sur le thème 
des objets à différentes  époques)  

 Tennis les jeudis du 30 avril au 25 juin  
 Projet « écoles qui jardinent » 
 Projet Kamishibaï (mené de pair 

avec Isabelle 
ADAM): histoires créées, écrites, 
illustrées, présentées et racontées par 
les élèves eux-mêmes en faisant 
défiler les illustrations dans un 
théâtre mobile en bois (présenté au 
public en fin d’année)  

 
 Cycle Natation les jeudis après-midi du 19 décembre au 19 mars à la piscine de la 

ronde couture  

Classe 4 
CM1-CM2 

(Mme Ozanne- Mme Mathieu) 

 14 janvier : Atelier mimes 
avec Mister Fred  

 6 mars : Spectacle « 
Contretemps » de Mister Fred à 
la MJC de Sedan  

 10 mars : centre 
enfouissement à Eteignières  

 20 Mars : journée au collège  
 3 avril : Forum@tice: portes ouvertes 

pour présenter l’utilisation des 
tablettes  

 7 avril: visite ferme Houldizy  
 5 mai : Animation sur l’Agriculture par 

le PNR  
 15 mai : Atelier Graines de percus à 

l’AME  
 14 et 28 mai : Animations sur l’air par 

ATMO  
 9 juin : Visite ferme Arreux  

   
    
Journée sportive organisée par l’APSCA au lac de Bairon le 2 juillet 
7€/ enfant  588 € pour l’école + 1000€ pour 2 bus 
Demande de participation de l’association des parents d’élèves  



3. Manifestations  
a. Noël  

 Lundi 16 décembre :  
  ateliers de jeux en groupe mélangeant les 4 classes le matin  
 Pici –nic  
 Spectacle Anita le Clown  
 Goûter offert et servi par l’association des parents d’élèves  

 
 Vendredi 20 décembre  

 Marché de Noël des élèves   
 Buvette, petite restauration et photos avec le père Noël organisées par 

l’association  
   

b. Carnaval : 7 février   
 Journée déguisée dans les classes  
 Soirée organisée par l’association des parents d’élèves (petite restauration et 
embrasement du Cabrius)  

   
c. Spectacles de fin d’année  

Aucune salle  communale ne permet d’accueillir les familles des 4 classes réunies. Nous 
proposerons donc en juin :  

 Un spectacle à Arreux pour les classes de TPS-PS-MS et GS –CP (chants/ danses)  
 Un spectacle au centre culturel de Houldizy pour les classes de CE1-CE2 (présentation des 
6 histoires Kamishibaï avec Isabelle ADAM)  et CM1-CM2 (Acrosport / théâtre)  

 
d. Kermesse  

 Vendredi 26 juin à Damouzy à partir de 18h  
 Stands de jeux  + tombola… 
 Repas partagé 
 Réunion de préparation : le samedi 30 mai  à 11h dans la classe de Houldizy   
 
 

4. Coopérative scolaire  
 Bénéfice Marché de Noël : environ 130 € pour les 4 classes !!! 
 Journée de Noël :   

 Achats de jeux en bois : 250€  
 Spectacle Anita : 400€  

 Bénéfice vente des photos de classe : 484€  soit 121€ par classe  
 Projet vente Tote bag  avec Dessins des enfants en mai   

  
  

 
  



5. Préparation rentrée scolaire 2020-2021  
a. Effectifs et répartitions   

Attention !!!     Les inscriptions ne sont pas encore terminées, il ne s’agit ici que de prévisions.  
  2019-2020 TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 TOTAL 

ARREUX 
Mme BERTINET+ 

Mme NIAY/GRIETTE 2 12 12 
      

26 
Mme RAULIN 

   
10 6 

    
16 

DAMOUZY Mme JACQUET 
     

13 11 
  

24 
HOULDIZY Mme OZANNE + 

Mme MATHIEU        
11 8 19 

 
85 

   
Résidence 

Scolarisation Arreux Damouzy Houldizy Extérieur Total 
Arreux 6+4=10 11+7=18 9+5=14 

 
42 

Damouzy 6 5 12 1 24 
Houldizy 9 5 4 1 19 

Total 25 28 30 2 85 
Ce qui représente 69 familles.  

   

2020-
2021 

TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 TOTAL 
5  demandes 12 12 12 10 6 13 11 11 

87 
 

24 22 19 22 
   

2021-
2022 

TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 TOTAL 

 
8 12 12 12 10 6 13 11 84 

 
En raison de l’effectif important en PS-MS et du manque de place au dortoir, un courrier a été 
adressé aux familles des enfants nés en 2018 concernées, leur indiquant que les TPS ne pourraient 
pas être inscrits pour  2020-2021. 
 

b. Inscriptions pour la rentrée 2020  
1. Inscriptions école  

Un courrier a été distribué à toutes les familles dont les enfants ne sont pas encore scolarisés dans 
notre école   

 Fiche de renseignements   
 Livret de présentation de l’école   

Période d’inscription : les lundis de mars sur rendez-vous auprès de la directrice   
Distribution d’un livret de présentation de la maternelle   
    

2. Inscriptions aux services périscolaires :  
Distribution à domicile du dossier d’inscription périscolaire en juin par les mairies  
    

c. Journée d’intégration  
 Lundi 15 juin matin  
 Formation des nouvelles classes de septembre 2019  
 Intégration des CM2 au collège avec Mme Mathieu pour assister à plusieurs cours  
 Accueil des PS avec leurs parents en 2 groupes 
   

d. Travaux d’été 
Il faudrait convenir d’une visite des 3 sites hors temps scolaires avec les nouvelles équipes 
municipales avant le prochain conseil d’école. 

6. Dates à connaître :  
  Conseil d’école : mardi 16 juin à 18H30 à Arreux   
  Kermesse : vendredi 26 juin  à partir de 18h à Damouzy  

 Réunion de préparation le ………………….  

Séance levée à …… 


