
Ecole du Trio 
 
 

Conseil d’école du 23 Mars 2021 
(en visioconférence) 

 
Présents / Excusés et Absents : 
Enseignantes : Mmes Niay, Raulin, Jacquet, Ozanne, , Doyen, Manzoni, Jouvin 
Représentants des parents d’élèves titulaires : Elina PABOIS, Angélique DUROT, Gaëlle SIMONNET, Jérémy GERARD 
DDEN: Mr Ascas 
Elu Arreux:  Boris COLLINET 
Elu Houldizy: Gérard CALVI et Ludovic SINET 
Elu Damouzy : Sébastient LANG 
IEN : Mr Petit  
 

1) Résultats des élections (9  Octobre 2020) 
 2016 2017 2018 2019 2020 

Nombres de candidats 8 (2 listes) 8 7 6 7 
Electeurs inscrits 104 123 126 134 137 
Votants 80 102 80 97 87 
Taux de participation 76.92% 82.93% 63,49% 73% 65,50% 
Taux de participation national 47.30 % 46.37% 47.36% 48.15%  

 
Titulaires : Elina PABOIS, Angélique DUROT, Gaëlle SIMONNET, Jérémy GERARD 

Suppléants: Bérangère LEDEMÉ, Arnaud LOUIS, Maël HALAIS 
 

2) Equipe enseignante : 
 PS-MS : Mme Florine NIAY en congé maternité à partir du 8 mars remplacée par Mme 

Audrey Manzoni 
 GS-CP : Mme Christine RAULIN 
 CE1-CE2 : Mme Lucile JACQUET + Mme Honorine MEUNIER (le lundi) remplacée par 

Mme Céline JOUVIN jusqu’à la fin de son congé parental le 19 avril 
 CM1-CM2 : Mme Julie OZANNE + Mme Lydie MINEUR (jeudi et vendredi) remplacée par 

Mme Léa DOYEN (Remplaçante rattachée à notre école) pendant son congé maternité du 15 
janvier au 6 mai 
 

3) Rôle et composition du Conseil d’école : 
 Validation du règlement intérieur du Conseil d’école sans modification 
 
4) Règlement intérieur : 
 Validation sans modification 

 
5) Sécurité 

- 1er exercice incendie réalisé en septembre: RAS  
- PPMS (Plan Particulier de Mise en Sureté) : 

 Mise à jour des coordonnées des élus 
 1er exercices Vigipirate en novembre  

 
 

6) Santé : 
-  Pharmacie renouvelée cet été 
- 3  PAI (Programme d’Accueil Individualisé) sont en place sur l’école 
-  Intervention de la PMI  le 3 novembre pour les MS 
-  Tests salivaires réalisés le 16 mars : 88% des élèves testés 



7) Evaluations Nationales  
Les élèves de CP et CE1 ont passé en septembre des évaluations nationales en français et en 
mathématiques.  
Une 2nde session a eu lieu en février pour les CP. 
Chaque famille reçoit individuellement une présentation des résultats. 
. 
Des évaluations de positionnement ont également été réalisées en CE2, CM1 et CM2 en début d’année. 

 
8) Emplois civiques 

Nous avons la chance de bénéficier de l’aide de 2 personnes en contrat civique. Elles aident à la mise en 
place du protocole sanitaire, à la préparation matérielle de la classe, à l’encadrement de petits groupes et 
aux tâches administratives.  
Elles aident aussi à l’encadrement dans le bus. 
- Mme Coline TOUSSAINT-SINET intervient dans la classe de GS-CP 
- Mme Emeline PRZYLECKI  (en poste depuis le 15 février suite à la démission de Mme Aline PAPILLON en 

novembre) intervient dans la classe de CE1-CE2 
 

9) Interventions du RASED (Réseau d’Aide Spécialisée aux Elèves en Difficulté) : 
La psychologue scolaire, Mme Gillardin,  a effectué ses bilans psychologiques et/ou pédagogiques pour des 
élèves signalés par les enseignantes.  
Une autorisation est demandée aux parents avant tout entretien individuel  avec un enfant et les parents 
sont invités ensuite pour faire un bilan de son intervention. 

  Des PPRE (Programme Personnalisé de Réussite Educative) sont rédigés par les enseignantes. Ils fixent les 
objectifs prioritaires que l’élève doit atteindre et les outils que l’enseignant met en place. 

 
10) Communication  

a. Familles –Ecole 
- Pas de cahier de liaison cette année, pour des raisons sanitaires, écologiques et de rapidité d’échanges 
- Toute communication a lieu par mail 
- Les informations qui nécessitent normalement une signature sont accompagnées d’un formulaire à 

remplir 
- La ligne du portable de l’école a été résiliée au 31 décembre 
- La plupart des informations concernant l’école sont consultables en permanence sur le blog de l’école. 

 
b. Familles- collectivités 

Afin d’assurer une communication rapide et efficace pourrait-on : 
- Diffuser à l’ensemble des familles un document rassemblant pour les 3 sites les modalités 

d’inscription/annulation aux services périscolaire et les contacts à utiliser. Ce document pourrait être 
publié sur le blog de l’école. 

- Prévoir pour la rentrée prochaine que les collectivités disposent d’une liste de diffusion par mail envers 
l’ensemble des familles afin que les informations concernant le périscolaire (annulation transport…) ne 
soit pas diffuser pas l’adresse mail de l’école pour plus de clarté pour les familles. 

 Accords des municipalités 
 

 



11) Projets éducatifs  
 

A l’heure actuelle, aucune sortie scolaire n’est autorisée. 
 

Projets et sorties (passés / en cours ou à venir) 
Classe 1 
PS-MS 

(Mme Niay) 

- Thème du Loup  
Education au goût  

16 février : jou
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Classe 2 
GS-CP 

(Mme Raulin) 

- Piste routière 
- Les pommes  
- Projet arts : Matisse, Pollock 
- Mai-juin : rollers m

ardi 6 avril : F
ête des 100 jou

rs d’école 

Classe 3 
CE1-CE2 

(Mme Jacquet- 
Mme Jouvin) 

- Récolte des citrouilles + dégustation  
- Intervention Bucco-dentaire 
- Jardin : 4 carrés-potager seront installés dans la cour 
- Mai- juin : cycle Tennis avec un intervenant 

Classe 4 
CM1-CM2 
(Mme Ozanne- 

Mme 
Mineur/Doyen) 

- 13/10 : Elections (éco)-délégués de classe 
- 15/10 : Cross à Houldizy en soutien à l’action « Mets tes baskets et bats la 

maladie » de l’Association ELA 
- 10 décembre 2020 au 7 janvier : cycle natation à la piscine de la Ronde 

Couture les jeudis de 14h à 14h40 (suspendu en raison du nouveau 
protocole sanitaire) 

- Janvier /mars : PAG (Projet Artistique Globalisé) avec intervention de Julie 
Faure-Bac (plasticienne) et Aurélie Hubeau (metteur en scène et 
marionnettiste) Performance des élèves visible prochainement sur le blog 

- Elevage artémies  
- Cycle Escrime en juin avec un intervenant 

 
 
12) Bibliothèque 

- Houldizy : mardi après-midi 
- Arreux : mardi matin 

 
- Florence Bosserelle est intervenue dans les classes d’Arreux et de Houldizy pour la lecture de contes de 

Noël 
 

13) Bilan financier de la coopérative scolaire : 
Solde au 1/09/2019 : 2 798.67 € 
Solde au 1/09/2020 : 5 366.09 € 
 
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. 
 
Une subvention annuelle de 770€ est versée par chaque commune  à la coopérative pour le financement 
des projets pédagogiques. 
 
 Achats communs 

- 269€ : 7 « Souris programmables » pour travailler la Programmation au sein des 4 classes 
- 276€ : 4 « Bookinou »  enregistreurs/lecteurs audio (sans écran) : permettent aux plus grands 

de travailler la lecture à haute voix et aux plus jeunes de travailler la compréhension de l’oral. 
Les grands pourront ainsi « faire la lecture » aux plus petits…. A distance ! 
 
 Actions en faveur de la coopérative scolaire : 

- Cotisations reçues  par les familles en début d’année scolaire 
- Photos de classe du 7 décembre : 417€ de bénéfice 
- Revente d’objets personnalisés au printemps (Tote bag) 



14) Budget municipal 
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…) 
 
Un livre a été offert par les 3 communes à chaque élève de l’école. 
La mairie d’Arreux a offert un sachet de chocolats à chaque élève de l’école à Noël. 
 
Le renouvellement des ordinateurs reliés au TBI des classes d’Arreux et Damouzy est prévu pour la 
rentrée 2021. 
 

15)  Association des parents d’élèves : 
- Le bureau a été renouvelé 

 Présidente : Mme Noël Angélique 
 Vice-président : Mr Halais  
 Secrétaire  Mme Collinet  
 Vice-secrétaire Mme Labarre  
 Trésorière  Mme Theveniau  
 Vice-trésorier Mr Theveniau  
 Mr Demissy 
 Mme Durot. 

- Un sachet de chocolats a été offert à chaque enfant à Noël. 
- Le goûter prévu la veille des vacances n’a malheureusement pas pu être organisé en raison du 

renforcement des mesures sanitaires juste avant les fêtes. 
- Actions prévues (selon l’évolution du contexte sanitaire) : 

 Tombola 
 Vente galettes au sucre 
 Brocante  Arreux  

-  
16) Travaux : 

L’équipe enseignante remercie les municipalités pour les travaux et achats réalisés 
- Arreux : Achats de lits  et rénovation/agrandissement du dortoir, remplacement des robinets de PS-MS 

et peinture dans les toilettes GS-CP et remplacement du radiateur,  
- Houldizy : Achats des tables simples, aménagement du préau avec portes électriques 
- Damouzy : aménagement futur des carrés potager 

 
A prévoir : 

- Damouzy : installer des patères  dans le vestiaire pour les manteaux des élèves 
- Arreux : installation d’un lave-linge, Fuite lavabo et robinets PS-MS, meuble sous évier dortoir cassé, 

double des clés 
 

17) Effectifs et prévisions : 
      

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

ARREUX 
Mme NIAY 11 11 

      
22 

Mme RAULIN 
  

14 10 
    

24 

DAMOUZY Mme JACQUET  
+ Mme MEUNIER     

9 13 
  

22 

HOULDIZY Mme OZANNE  
+ Mme MINEUR       

9 11 20 

Ce qui représente 69 familles. 88 

 

Prévisions 
2021-2022 

PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 TOTAL 
10 11 11 14 10 9 13 9 

87 
21 25 19 22 

Ce qui représente 63 familles. 
                                                                                                                             

18) Dates à retenir : 
- Conseil d’école : Mardi 15 juin  

 


