
Ecole du TRIO 
 

Conseil d’école du 15 juin 2021 
 

Présents / Excusés et Absents : 

Enseignantes : Mmes Niay, Raulin, Jacquet, Ozanne, Doyen, Manzoni, Meunier 

Représentants des parents d’élèves titulaires : Elina PABOIS, Angélique DUROT, Gaëlle SIMONNET, Jérémy 

GERARD, Bérangère LEDEMÉ, Arnaud LOUIS, Maël HALAIS 

DDEN: Mr Ascas 

Elu Arreux:  Mr Roussel, Mr Collinet 

Elus Houldizy: Mr Calvi, Mr Sinet, Mme Hanotel 

Elu Damouzy : Mr Lang, Mme Michel, Mr Schneider 

IEN : Mr Petit  

 

1) Année scolaire 2020-2021 

a. Projets éducatifs 

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

PS-MS 
(Mme Niay/ 

Mme 

Manzoni) 

- Thème du Loup  

- Education au goût  

- Elevage de phasmes 

- Plantation/semis 

- Sortie dans le village, visite d’un poulailler  1
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Classe 2 
GS-CP 

(Mme Raulin) 

- Piste routière 

- Les pommes  

- Projet arts : Matisse, Pollock 

- Mai-juin : rollers 

Classe 3 
CE1-CE2 

(Mme Jacquet- 

Mme Meunier) 

- Récolte des citrouilles + dégustation  

- Intervention Bucco-dentaire 

- Mai- juin : cycle Tennis avec un intervenant (420 €) 

- Cycle programmation informatique avec les souris robot.  

- 1er/07 : sortie au musée de l’Ardenne et Médiathèque Voyelles  

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  après 3 séances en raison du 

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 

- Cycle Escrime en juin (7 séances)  avec un intervenant (505€) 

- Potager : plantations et semis grâce aux dons de parents 

- 8 et 21 juin : Intervention « Exp’air » par l’Atmo  

- 14 juin : Intervention puberté par l’infirmière scolaire  

- 28 juin-1er juillet : ateliers sécurité routière en vélo/trottinette dans la cour 

- 28 juin : installation d’un hôtel à insectes avec RecréaNature (financement 

Mairie Houldizy) 

- 6 juillet : Sortie au Fort des Ayvelles (350€) 

 

b. Stage de réussite 

- Proposé en avril mais annulé en raison du confinement 

- Proposé du 23 au 27 août, encadré par Mme Jacquet (groupe de 4 à 6 élèves de CP, CE1 et 

CE2, avec accords des familles) 

 

  



c. Journée d’intégration 

En raison du protocole sanitaire et de la limitation du brassage entre classes, les élèves ne pourront 

pas intégrer leur future classe avant la rentrée de septembre. Cependant nous organiserons une 

session de questions-réponses en visioconférence.  

Une visite du collège est proposée sur rendez-vous. 

  

d. Sécurité 

i. Visites sureté  

Réalisée sur les 3 sites par le conseiller prévention de l’inspection académique et l’assistante de 

prévention pour vérifier la conformité des PPMS Attentats-Intrusions et apporter observations et 

préconisations sur la sécurité des locaux 

2 préconisations importantes : 

o Prévoir 3 alarmes distinctes : risques majeurs, attentats-intrusions, incendie 

▪ Projet d’installation d’alarmes incendie sur Houldizy et Arreux 

▪ Achat de corne de brume 

o Prévoir un point de repli éloigné de l’école 

▪ Arreux : terrain de jeux 

▪ Houldizy : salle polyvalente 

▪ Damouzy : terrain d’évolution 

D’autres préconisations et observations seront envoyées par écrit aux 3 communes sur un même 

document. 

 

ii. PPMS Risques majeurs 

- Exercice le 27 mai 

- Scénario : tempête avec risque de bris de vitres imposant le confinement dans les locaux 

 

iii. Dégradations 

Des dégradations ont eu lieu hors temps scolaire sur le site de Houldizy (la cour de l’école étant 

accessible au public en dehors des heures de classe) 

- Carré potager cassé➔ remplacé par la commune 

- Panier de basket cassé 

 

e. Santé 

- Bilan de santé par la PMI le 7 juin pour une partie des PS 

- Intervention sur la puberté auprès des CM1-CM2 par l’infirmière scolaire le 16 juin 

- 2e série de Tests salivaires réalisés le 10 mars :  79% d’élèves testés 

 

f. Coopérative scolaire 

- Revente Tote Bag Personnalisés : Bénéfice=277€  

- Don de l’Association des parents d’élèves de 500€. La somme a été répartie entre les 4 

classes pour participer entre autres aux activités sportives (Tennis, escrime, achat de 

nouveaux rollers) 

 

  



2) Rentrée 2021-2022 

a. Découverte de la maternelle pour les familles des futurs élèves de PS 

Samedi 3 juillet matin,  

- 6 familles à 10h /6 familles à 11h 

- Jeux à disposition des enfants dans la cour 

- Visite individuelle des locaux avec Mme Niay 

- Directrice dans la cour 

- Présence d’un interlocuteur du SIRAE dans la petite salle et d’un agent périscolaire pour 

information sur le bus et les garderies des autres sites à confirmer 

 

b. Réunion de préparation de la rentrée 

Fixée au mardi 31 août 2021 à 18h00 à Damouzy (membres du Conseil d’Ecole + agents périscolaires ) 

 

c. Calendrier scolaire 

Vacances scolaires Périodes 

Prérentrée des enseignants Mercredi 1er septembre  

Rentrée scolaire des élèves Reprise des cours : jeudi 2 septembre 2021 7,5 semaines 

Vacances de la Toussaint 
Fin des cours : vendredi 22 octobre 2021 

Reprise des cours : lundi 8 novembre 2021 
6 semaines 

Vacances de Noël 
Fin des cours : vendredi 17 décembre 2021 

Reprise des cours : lundi 3 janvier 2022 
5 semaines 

Vacances d'hiver 
Fin des cours : vendredi 5 février 2022 

Reprise des cours : lundi 21 février 2022 
7 semaines 

Vacances de printemps 
Fin des cours : vendredi 9 avril 2022 

Reprise des cours : lundi 25 avril 2022 
10,5 semaines 

Pont de l’Ascension Du mercredi 25 mai au dimanche 29 mai 2022  

Vacances d'été Fin des cours : jeudi 7 juillet 2022  

 
 

d. Périscolaire 

- Prévoir pour publication sur blog, un document rassemblant les informations concernant les 3 

sites : Contacts pour garderie et cantine par site, Modalité réservation et annulation cantine … 

- Annonce de la création d’un poste de référent pour le péri-scolaire concernant les 3 sites en 

septembre 
 

e. Emplois civiques 

- 2 postes 

- 26h/semaine annualisées pour 10 mois à partir du 1er septembre 

- Accompagnement des GS 

- Organisation / présence agents communaux Houldizy et Damouzy  

 

f. Bibliothèques 

- Possibilité interventions bibliothécaires sur temps scolaire 

- Accès aux bibliothèques  

 

g. Prévisions d’effectifs et répartitions 
 

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

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

ARREUX 
Mme NIAY 11 10       21 

Mme RAULIN   14 10     24 

DAMOUZY Mme JACQUET  
+ Mme MEUNIER 

    9 13   22 

HOULDIZY Mme OZANNE  

+ Mme MINEUR 
      9 11 20 

Ce qui représente 68 familles. 87 



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

ARREUX 
Mme NIAY 12 11       23 

Mme RAULIN   10 15     25 

DAMOUZY Mme JACQUET  
+ Mme ………….. 

    9 9   18 

HOULDIZY Mme OZANNE  

+ Mme ……….. 
      13 9 22 

Ce qui représente 65 familles. 88 

 

 

Prévisions 

2022-2023 

PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 TOTAL 

10 12 11 10 15 9 13 9 
89 

22 21 24 22 

 

h. Listes de fournitures 

Les listes de fournitures seront publiées sur le blog + mail 
. 

i. Budget fournitures Mairie 

Maintien : 38€/élève + 38€ direction  

Accord d’un budget exceptionnel (manuels)  

Classe 2 : Manuels Lecture : 49,60€ 

Classe 3 : dictionnaires : 189€ 

 

j. Travaux à prévoir 

- Arreux :  

o Toilettes maternelles 

o Jeux extérieurs  

- Houldizy :  

o Volets roulants (sécurité + isolation thermique) 

- Damouzy 

o Installation patères dans le vestiaire 

- Arreux et Damouzy : prévoir le renouvellement des ordinateurs reliés au TBI (10 ans 

d’ancienneté) et une vérification de l’interactivité 

 

k. Projets pédagogiques 

 Cross IME en octobre pour les CE1-CE2 et CM1-CM2 (si organisé) 

 Projet musique commun aux 4 classes (à l’étude) 

 Ramassage des déchets sur les 3 communes 

 Cycles natation (CE1-CE2 et CM1-CM2) et patinage (GS-CP) …. Selon conditions sanitaires 

 

 

3) Questions diverses 

- Dans quelle mesure peut-on permettre aux élèves de n'emporter à leur domicile 

qu'uniquement les documents nécessaires aux devoirs ? (Ce afin de réduire le poids des 

cartables) 
 

- Utilisation des locaux hors temps scolaire : Bureau de vote à Houldizy les 20 et 27 juin 

o Plan, matériel utilisé 

o Installation/ Rangement  

o Désinfection  

Séance levée à 20h 


