
Ecole du Trio 
 

 

Conseil d’école du 19 Octobre 2021 
 
Présents / Excusés et Absents : 

Enseignantes : Mmes Niay, Raulin, Jacquet, Ozanne, Veloso Da Cunha, Coutant, Griette 

Représentants des parents d’élèves titulaires : Elina PABOIS, Gaëlle SIMONNET, Maël HALAIS, Bérangère LEDEME, 

Arnaud LOUIS, Mélanie ROBIN, Elodie LABARRE 

DDEN: Mr Ascas 

Elu Arreux: Mr Roussel, Mr Collinet, Mme Sergi, Mr Huertas 

Elu Houldizy: Mr Calvi, Mr Sinet, Mme Hanotel 

Elu Damouzy : Mr Schneider, Mme Michel 

IEN : Mr Petit  

 

1) Résultats des élections (8 Octobre 2021) 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Nombres de candidats 8 7 6 7 7 

Electeurs inscrits 123 126 134 137 131 

Votants 102 80 97 87 80 

Taux de participation 82.93% 63,49% 73% 65,50% 61,07% 

Taux de participation national 46.37% 47.36% 48.15% 50,41%  

 

Titulaires :  

Elina PABOIS, Elodie LABARRE, Maël HALAIS, Gaëlle SIMONNET 

Suppléants  

Mélanie ROBIN, Arnaud LOUIS, Bérangère LEDEMÉ  
 

2) Equipe enseignante : 

- PS-MS : Mme Florine NIAY  

- GS-CP : Mme Christine RAULIN 

- CE1-CE2 : Mme Lucile JACQUET + Mme Angélique COUTANT (le lundi)  

- CM1-CM2 : Mme Julie OZANNE + Mme Inès VELOSO DA CUNHA (jeudi et vendredi)  

- Mme Manuela GRIETTE ; Enseignante remplaçante rattachée à notre école, actuellement en 

poste à Bogny sur Meuse 

 

3) Rôle et composition du Conseil d’école : 

 Actualisation du règlement intérieur du Conseil d’école 

 

4) Règlement intérieur : 

 Actualisation 

 

5) Santé : 

-  Pharmacie renouvelée cet été 

-  5 PAI (Programme d’Accueil Individualisé) sont en place sur l’école 

-  Intervention de la PMI le 9 novembre pour les MS 

- Tests salivaires réalisés le 19 octobre matin : Tous les tests sont négatifs 

 

6) Evaluations Nationales  

Les élèves de CP et CE1 ont passé en septembre des évaluations nationales en français et en 

mathématiques.  

Une 2nde session aura lieu en février pour les CP. 

Chaque famille est informée des résultats. 

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. 

 

7) Emplois civiques 

Nous avons la chance de bénéficier de l’aide de 2 personnes en contrat civique. Elles aident 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. 



8) Interventions du RASED (Réseau d’Aide Spécialisée aux Elèves en Difficulté) : 

La psychologue scolaire, Mme Gillardin, commencera en novembre 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) 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) Stage de réussite 
➢ 6 élèves (du CE1 au CM1) ont bénéficié 15h de soutien fin août encadrées par Mme Jacquet 

➢ 6 élèves (du CP au CM1) bénéficieront de 15h de soutien au cours de la première semaine des 

vacances d’Automne encadrées par Mme Jacquet 

 

10) Projets pédagogiques 
 Projets et sorties 

Classe 1 

PS-MS 
(Mme Niay) 

- Tour du monde de P’tit Loup 
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Classe 2 

GS-CP 
(Mme 

Raulin) 

- Période 5 : Cycle Tennis (8 séances les lundis matin) 

- 29 mars : Spectacle « Attention fragile » au centre culturel de Nouzonville  

Classe 3 

CE1-CE2 
(Mme 

Jacquet- 

Mme 

Coutant) 

- Sept-Oct : cycle Foot avec Remy Tissoux (entraineur ASTRM) 

- Permis piéton CE2 

- Animation sur le tri avec Valodéa en janvier 

- Visite de la médiathèque Voyelles et du musée de l’Ardenne 

- Participation au concours « création d’un gigangâteau » organisé par l’école des 

loisirs 

Classe 4 

CM1-

CM2 
(Mme 

Ozanne- 

Mme 

Veloso Da 

Cunha) 

- 21/09 : Rencontre avec un membre de l’équipe de France d’Escrime 

- 23/09 : visite du centre de tri des déchets + Spectacle de marionnettes « Nos petits 

Enterrements » en lien avec le PAG de l’an dernier 

- 22/10 : Elections (éco)-délégués de classe 

- 21/10 : Cross à Houldizy 

- 3 janvier au 4 avril : cycle natation à la piscine de la Ronde Couture les lundis de 

14h à 14h40 

- Défi sciences : « préparer une palette de couleurs d’origines naturelles afin de 

créer une œuvre plastique » 

- Mai-juin : cycle Escrime (offert par la Fédération Française d’Escrime) 
 

 

Semaine du goût 
PS-MS GS-CP CE1-CE2 CM1-CM2 

Tapas 

Chocolate, Churros 
Fruits d’automne  

Potage et cookies à 

la citrouille 
Salade de fruits 

 

 

11) Cérémonie du 11 novembre 
- GS-CP : installation des drapeaux 

- Préparation de la Marseillaise 

 

12) Noël  
- Les élèves de PS-MS et GS-CP assisteront au spectacle de marionnettes « La nuit des jouets » 

par la compagnie Mariska le 9 décembre dans la salle des fêtes d’Arreux 

 

- Les élèves de CE1-CE2 et CM1-CM2 assisteront le 16 décembre au spectacle Tournepouce de 

Barcella au Théâtre de Charleville  

 



13) Bibliothèque 
Houldizy : mardi après-midi 

Arreux : tous les mardis matins 

 

Les municipalités renouvellent l’achat de livres pour Noël pour chaque élève de l’école, choisis 

par Mme Bosserelle. 

 

Les bibliothèques d’Arreux et de Houldizy sont accessibles gratuitement par tous ainsi que la 

permanence mensuelle à Damouzy. 

 

14) Bilan financier de la coopérative scolaire : 

Solde au 1/09/2020 : 5 366.09 € 

Solde au 1/09/2021 : 3 822.97 € 

 
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. 

 

 Actions prévues en faveur de la coopérative scolaire : 

- Cotisations reçues en début d’année scolaire 

- Photos de classe : 6 décembre 

- Vente de bulbes au printemps 

- Revente d’objets personnalisés en fin d’année 

 

15)  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…) 

 

16)  Association des parents d’élèves : 
Assemblée générale le 22 octobre 

 

17) Sécurité 

- 1er exercice incendie réalisé en septembre : RAS  

 Merci pour l’installation des alarmes incendie sur Arreux et Houldizy 

 

-  PPMS (Plan Particulier de Mise en Sureté) : 

 Mise à jour des coordonnées des élus ? 

 



- Suites du diagnostic sureté effectué en 2020-2021 

Merci pour tous les aménagements réalisés au cours de l’été 

 

 Observations Préconisations 
Réponse des 

municipalités 

Arreux 

Extérieur/entrée 

Absence de sonnette 

Absence d’interphone : 

difficulté pour le contrôle 

d’accès 

Installation d’un interphone ou 

d’un visiophone avec 

ouverture automatique à 

distance de la porte. 

Achat sonnette prévue 

Damouzy 

Cour 

Portail de la cour bas, hauteur 

non homogène avec le reste 

du clos 

Rehausse du portail au niveau 

du pilier (afin d’avoir une 

hauteur clos homogène) En réflexion 

Poubelles contre le grillage A déplacer 

Préau Bloc électrique A coffrer / armoire à clé 

Vestiaires 
Extincteur trop haut, dans les 

escaliers : difficile d’accès, 

risque de chute de hauteur 

A déplacer ; possibilité de 

mettre une housse de 

protection afin d’éviter des 

déclenchements intempestifs 

Attente passage 

commission de vérification 

Houldizy 

Couloir mairie Extincteur trop haut 
Le déplacer, hauteur 

maximum 1m20 

Attente passage 

commission vérification  

Préau 
Extincteur présent CO2 classe B 

/ présence de matériaux en 

bois 

Prévoir un extincteur classe A 

et B (bois/papier) 

 

18) Effectifs : 

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

ARREUX 
Mme NIAY  12 12       24 

Mme RAULIN    10 15     25 

DAMOUZY Mme JACQUET  

+ Mme COUTANT 
     9 9   18 

HOULDIZY Mme OZANNE  

+ Mme VELOSO 
       12 10 22 

 89 

 

Ce qui représente 64 familles. 

 

Prévisions 

2022-2023 

PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 TOTAL 

10 12 12 10 15 9 9 12 
89 

22 22 24 21 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Un mail a été envoyé à chaque famille ayant des enfants nés 2019 dans les 3 communes. 

 
19) Dates à retenir : 

- Conseils d’école : 

o Mardi 15 mars à 18h30 à Damouzy      

o Mardi 14 juin à 18h30 à Arreux 
 

 

Séance levée à 19h34 

Bonne soirée !!! 


