
 
Ecole du TRIO 
 

Conseil d’école du 30 juin 2020 
 

Présents / Excusés et Absents : 
Enseignantes : Mmes Bertinet, Raulin, Jacquet, Mathieu, Griette, Ozanne, Manzoni et Niay 
Représentants des parents d’élèves : Mmes Pabois, Simonnet, Soares, Fermaut, Ledemé, Durot  
DDEN: Mr Ascas  
Elus Arreux: Mr Rousel, Mr Collinet  
Elus Houldizy: Mr Calvi, Mme Hanotel, Mr Sinet 
Elus Damouzy : Mr Schneider, Mmes Devos et Guenet  
IEN : Mr Petit  
 

1) Crise sanitaire du COVID-19 
- L’école a fermé ses portes le 13 mars 2020. 
- La continuité pédagogique à distance a été mise en place dès la première semaine. 
- Tous les élèves ont suivi l’école à distance (avec plus ou moins d’implication) 
- Des « classes virtuelles » ont été proposées aux élèves de tous les niveaux à différentes 

fréquences et sous différentes modalités (langage, apprentissages nouveaux, soutien…) 
- Beaucoup de difficultés de connexion nous ont été rapportées par les familles 
- L’école n’a pas rouvert ses portes pour la 1ère phase du déconfinement le 11 mai par 

manque de personnel sur décision des maires et après réunion du conseil d’école. 
- L’école a accueilli les élèves de la GS au CM2 sur volontariat des familles à partir du 2 juin 

dans le respect d’un protocole sanitaire très strict. 
45% des élèves de la GS au CM2 étaient présents 
La continuité pédagogique à distance a été poursuivie pour  tous  les autres  élèves. 

- A partir du 22 juin, tous les élèves ont pu être accueillis à l’école dans le respect du 
protocole sanitaire allégé.  
90% des élèves étaient présents. 
 

- L’équipe enseignante remercie les communes pour l’aide à la mise en place du protocole 
sanitaire et  la mise à disposition d’agents communaux sur le temps scolaire.  
 

- Remerciements également à Mmes Griette et Manzoni pour leur grande implication et leur 
aide dans la gestion de cette crise. 
 

2) Rentrée 2020 
a. Calendrier scolaire 

Vacances scolaires Périodes 

Prérentrée des enseignants Lundi 30 août 2020  

Rentrée scolaire des élèves Reprise des cours : Mardi 1er  septembre 2020 7 semaines 

Vacances de la Toussaint 
Fin des cours : vendredi 16 octobre 2020 

Reprise des cours : lundi 2 novembre 2020 
7 semaines 

Vacances de Noël 
Fin des cours : vendredi 18 décembre 2020 

Reprise des cours : lundi 4 janvier 2021 
7 semaines 

Vacances d'hiver 
Fin des cours : vendredi 19 février 2021 
Reprise des cours : lundi 8 mars 2021 

7 semaines 

Vacances de printemps 
Fin des cours : vendredi 23 avril 2021 
Reprise des cours : lundi 10 mai 2021 

8 semaines 

Pont de l’Ascension Du mercredi 12 mai au dimanche 16 mai  

Vacances d'été Fin des cours : lundi 5 juillet 2021  

 
b. Réunion de préparation de la rentrée 

Fixée au jeudi 27 août 2020  à 18h00 à Houldizy  (concerne tous les membres du Conseil d’Ecole) 
 
 



 
c. Visite de la classe de maternelle  pour les nouveaux parents 

Samedi 29 août matin, en collectif ou sur rendez-vous , selon protocole sanitaire en application 
 

d. Périscolaire 
Pour publication blog et /ou cahier de liaison, un document sera réalisé par les communes 
rassemblant : 

- Contacts pour garderie et cantine par site 
- Modalité réservation et annulation cantine 

 
e. Entretien des locaux par les communes 

 
Problèmes 

Proposition d’aménagement 
des enseignantes 

Réponse des communes 

Damouzy 

Accrochage manteaux dans 
les vestiaires 

Patères aux murs espacées Oui  

Luminosité gênant la visibilité 
au TBI 

Rideau fin ou film sur les vitres 
en face TBI 

A étudier 

Houldizy 

Tables doubles inutilisables en 
cas de protocole sanitaire 
mais qui occupent beaucoup 
de place 

Tables simples avec casier et 
crochets (12 minimum) 

Oui  

Modification installation PC 
du TBI 

Déplacer goulotte électrique  
Contact Ioburo par la 
directrice 

Téléphone portable en fin de 
vie 

Remplacement  Pour la rentrée 

Pas d’ombre dans la cour 
Préau 
Arbustes 

Aménagement du garage/ 
nouvelles ouvertures 

Pas de visibilité dans la rue en 
cas de « visiteurs » sur le temps 
de classe et obligation de 
laisser les élèves seuls pour 
aller ouvrir la grille 

Interphone avec caméra A l’étude  

Arreux 

Dortoir ne pouvant accueillir 
que 10 lits actuels 

Achats de nouvelles 
couchettes empilables et 
moins larges 

Oui 
245€ par commune 

Matelas très anciens 
Pas de lave-linge  Branchement à l’étude 
Pas d’intimité pour les toilettes 
de la classe 1 dans le couloir 

Achat d’un paravent mobile Peut être 

Lavabos et robinets ne 
permettant pas l’usage par 
les élèves de façon 
autonome 

- Installation de bouton 
poussoir 

A l’étude 

Peinture écaillées, sol en 
ciment dans les toilettes de la 
classe 2 

Rafraichissement Oui 

Accès au lavabo compliqué 
Modification lavabo et 
radiateur 

Radiateur plat 

Distributeur de savon C2 très 
dur 

Remplacement  Oui  

Distributeur de serviettes C2 1 supplémentaire Oui  
Peinture murale des classes Rafraîchissement Oui mais non prioritaire 
Porte armoire blanche cassée Remplacement Oui  
Balançoire cassée dans la 
cour 

Réparation Oui ou échange 

La directrice n’a plus accès 
aux locaux depuis installation 
volets roulants 

Prévoir jeux de clés côté cour oui 

 



f. Emplois civiques 
- 2 demandes…en attente de candidats 
- 26h/semaine annualisées pour 7 mois à partir du 1er septembre 
- Organisation / présence agent communaux Houldizy et Damouzy (en attente des horaires à 

Damouzy) 
 

g. Bibliothèques 
- Possibilité interventions bibliothécaires sur temps scolaire ou APC  
- Accès aux bibliothèques  

 
h. Enseignants : 

 PS-MS : Mme Florine NIAY (qui assurait  le complément de service de Mme BERTINET en 2019-2020 les jeudis jusqu’en février) 
 GS-CP : Mme Christine RAULIN 
 CE1-CE2 : Mme Lucile JACQUET (Temps partiel de droit pour enfant de moins de 3 ans) + Mme Honorine MEUNIER (lundi) 
 CM1-CM2 : Mme Julie OZANNE (Lundi-Mardi : 25% temps partiel de droit pour enfant de moins de 3 ans + 25% 

décharge de direction) + Mme Lydie MINEUR  (jeudi- vendredi)  
 

i. Prévisions d’effectifs et répartitions 
 

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

  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/ 
Mme MANZONI      

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 représentait 69 familles.  

     

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

ARREUX 
Mme NIAY 

 
12 11 

      
23 

Mme RAULIN 
   

13 10 
    

23 

DAMOUZY Mme JACQUET  
+ Mme MEUNIER      

7 14 
  

21 

HOULDIZY Mme OZANNE  
+ Mme MINEUR        

10 11 21 

 
88 

   
Résidence 

Scolarisation Arreux Damouzy Houldizy Extérieur Total 
Arreux 4+5=9 8+12=20 10+6=16 1 46 

Damouzy 8 5 8 
 

21 
Houldizy 6 7 7 1 21 

Total 23 32 31 1 88 
Ce qui représente 68 familles.  

 
Prévisions 

2021-
2022 

TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 TOTAL 

 
10 12 11 13 10 7 14 10 

87 
 

22 24 17 24 
 

Les TPS (enfant nés en 2018) ne pourront pas être accueillis en 2020-2021 faute de places 
disponibles et dans l’incertitude du contexte sanitaire en septembre. 

 
 

 



Quelques précisions sur la Toute Petite Section de Maternelle 
C’est…. Ce n’est pas….. 

- en priorité  pour les écoles situées dans un 
environnement social défavorisé 

- dans la limite des places disponibles 
- avec des conditions matérielles et 

d’encadrement adaptées (pour le même âge 
en crèche : 1 adulte pour 8 enfants) 

- des objectifs d’apprentissage (langage, 
motricité fine et globale, autonomie, 
socialisation…) 

- Obligatoire  
- Un mode de garde gratuit 
- Une facilité d’organisation pour les parents 

Le livret des recommandations ministérielles pour l’aménagement de l’espace pour l’accueil des enfants de 
moins de 3 ans a été distribué aux élus et est téléchargeable : 
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Moins_de_3_ans/46/3/Ress_c1_Moins3ans_amenagement_456463.pdf 

 
Pour 2021-2022 :  

- pas de sondage auprès des familles des enfants nés en 2019 en novembre, seulement pour les 2018 
pour répondre à l’enquête ministérielle. 

- Suite aux inscriptions en PS en mars, selon l’effectif des PS-MS, un sondage pourrait être effectué pour 
des demandes de TPS. 

 
j. Listes de fournitures 

Les listes de fournitures seront uniquement publiées sur le blog. Un mail collectif sera envoyé aux 
familles pour prévenir de la publication. 
Une harmonisation entre classes est en cours pour essayer de limiter les échanges et contacts entre les effets individuels de chaque élève. 

 
k. Budget Mairie 

38€/élève + 38€ direction  (+ reliquats 2019-2020) 
Possibilité de budget exceptionnel si nouveau protocole sanitaire (manuels individuels…) 
 

l.  Coopérative scolaire 
Subvention communale annuelle : 770 € par commune (versées en septembre sur le compte de la Coopérative Scolaire) 

 
m. Projets 2020-2021 

a. Eco-Ecole 
 La réalisation  des collecteurs en bois par l’IME  de Montcy ND se fera à l’automne  
 Le thème retenu  pour l’année prochaine sera « L’alimentation ». 

 
b. Projets pédagogiques 

 Cross IME en octobre pour les CE1-CE2 et CM1-CM2 (si organisé) 
 Classe de CM1-CM2 : PAG (Projet Artistique Globalisé) subventionné par la DRAC proposé par la 

conseillère départementale Arts.  Interventions de Julie Faure-Brac (artiste plasticienne) et Aurélie Hubeau 
(marionnettiste) autour de leur prochaine création en partenariat avec le Festival Mondial des Théâtres de 
Marionnettes. Projet en partagé avec le collège La Fontaine. 

 Projet musique commun aux 4 classes avec intervenant (à l’étude) 
 Tennis en CE1-CE2 
 Cycles natation  (CE1-CE2 et CM1-CM2)  et patinage (GS-CP) …. Selon conditions sanitaires 
 Sécurité routière : prêt de matériel par la MAIF en septembre en GS-CP 

 
c. Manifestations 

 En attente des consignes et du contexte sanitaire 
 Les rencontres par classe seront certainement à privilégier 

 
 

Séance levée à 19h49 …… 


