
Ecole du Trio 
 

 

Conseil d’école du 15 Mars 2022 
 
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 

Elu Houldizy: Mr Calvi, Mr Sinet,  

Elu Damouzy : Mr Schneider, Mme Michel 

IEN : Mr Petit  

 

 

1) Projets pédagogiques 
 Projets et sorties (passés/à venir) 

Classe 1 

PS-MS 
(Mme Niay) 

- Tour du monde de P’tit Loup 
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- 9 décembre : spectacle Mariska 

- 31 mars : Festival des enfants du cinéma 

Classe 2 

GS-CP 
(Mme Raulin) 

- Période 5 : Cycle Tennis (8 séances les jeudis matins) 

- Atelier cuir 

- 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) 

- 18/01 : Animation sur le tri avec Valodéa en janvier 

- Permis piéton CE2 

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

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

loisirs 

- 5 avril : Festival des enfants du cinéma  

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 

- Projet Petits Champions de Lecture (préparation avec la bibliothécaire) 

- 28 février au 4 avril : cycle natation à la piscine de la Ronde Couture les lundis de 

14h à 14h40 

- Projet « Imagine ton collège sur Mars » avec le collège La Fontaine (rencontre le 29 

avril) 

- 17 mai : Graines de Percus 

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

- Juillet : construction hôtel à insectes  
 

 

a. Nettoyons la nature 

- Samedi 14 mai à Houldizy. Rendez-vous à 10h dans la cour de l’école 

- Si nombre participants suffisants 

 

b. Restitution Projet Musique 

- Jeudi 23 juin à 17h30 

- MCL Ma Bohème à Charleville (150 places assises) 

- Répétition jeudi 16 matin au centre culturel de Houldizy (prise en charge du transport par les 

communes) 

 



c. Journée intégration 

- Formation des classes de 2022-2023 sur la matinée 

- Jeudi 9 juin 

- Repas à la « nouvelle » cantine 

- Prise en charge transport par les communes 

- Accueil futures PS en 2 groupes avec un parent + possibilité de manger à la cantine 

- La présence d’un responsable du SIRAE a été demandé pour répondre aux questions des parents 

 

d. Kermesse 

En réflexion avec l’association des parents d’élèves qui a besoin de parents bénévoles 

 

 

2) Santé : 
- Intervention de la PMI le 3 novembre pour les MS puis le 15 mars et 20 juin pour les PS   

- Consultations infirmière pour les CE1 et CE2 en octobre, pour CM1-CM2 le 29 mars, pour GS-CP le 

4 avril 

 

 

3) Coopérative scolaire : 
- Cotisations reçues des familles en début d’année scolaire : 855,56€ (assurances et cotisations 

OCCE déduites) 

- Photos de classe : 432€ de bénéfice (soit 108€ par classe) 

- Revente objets personnalisés avec les dessins des enfants : sac à tarte 

 

 

4) Budget municipal 
a. Remerciements  

- Passage à la fibre sur le 3 sites 

- Houldizy : festonnage grilles 

- Damouzy : Aménagement du vestiaire 

- Arreux : changement des porte-manteaux de GS-CP, installation cloisons entre les toilettes PS-MS, 

sécurisation des jeux de la cour, installation sonnette, sèche-mains soufflants  

 

b. Demandes 

- Abonnement ENT (Espace Numérique de Travail) ONE ➔ validé par les élus 

- Une tablette numérique par chaque classe d’Arreux pour la poursuite du projet du cahier de vie 

en ligne➔ validé par les élus  

 

 

5) Situation exceptionnelle : annulation transport scolaire (intempéries, grève) 
- Qui est le contact direct du transporteur ? Les élus contactent Ardennes Métropole 

- Qui prévient les familles ? par quel moyen ? Les municipalités par mail ou SMS 

- Accueil des élèves sur site de résidence ? Pas dans les classes 

- Service d’accueil minimum ? A définir selon les communes 

 

 Où garder traces de ces décisions ? 

Pour le 3e Conseil d’école : Rédaction d’un paragraphe par les élus qui sera ajouté au 

règlement intérieur du Périscolaire. 

 



6) Effectifs et prévisions : 

 
2021-2022 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 11 23 

 90 

Ce qui représente 65 familles. 

 

 

Prévisions 

2022-2023 

PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 TOTAL 

10 12 12 10 15 9 9 11 
88 

22 22 24 20 

 

Inscriptions PS, les jeudis de mars, sur rendez-vous 

 

 

7) Questions/remarques des parents d’élèves : 

a. Aux enseignantes 
- Une demande d'informations sur le harcèlement scolaire  

L’école avait l’habitude de faire intervenir la MAE sur ce sujet mais l’antenne de Charleville a fermé. 

Une action est prévue dans le cadre de l’enseignement de l’EMC en période 5 en CM1-CM2. 

 

- Une demande de moments festifs 

Cf projets pédagogiques et association des parents d’élèves 

 

- Des remerciements pour l'engagement et l'implication des enseignantes durant cette période 

particulière et la qualité de leur communication  

 

 

b. Aux municipalités 

- L’organisation du service minimum avec le SIRAE à Arreux en cas de grève 

C’est le SIRAE qui a la charge de l’organisation du service minimum en cas de grève mais ils n’ont pas 

le personnel suffisant. C’est alors à la commune d’Arreux de trouver des personnes pour assurer 

l’encadrement des enfants.  

Les locaux de l’école peuvent être utilisés, en particulier le dortoir pour la sieste des PS. 

Une demande de communication supplémentaire du SIRAE en direction des parents a été demandé 

(en dehors de la page Facebook) 

 

- La cantine SIRAE à Arreux : les effectifs, l'encadrement, le personnel et les repas  

On note régulièrement un sous-effectif (2 animatrices pour 40 enfants de moins de 6 ans) ce qui 

implique moins de temps pour inciter les enfants à goûter, des élèves qui reviennent en classe avec la 

bouche sale et demande à boire et à passer aux toilettes. 

Le maire d’Arreux explique que cette situation est dû au contexte sanitaire et se rapproche du 

SIRAE pour tenter d’améliorer le taux d’encadrement.  

 

- L’ATSEM d'Arreux pourrait être plus avenante 

Son emploi du temps a été modifié en début d’année pour que Mme Niay soit à l’accueil à chaque 

entrée en classe 

 

- De nombreuses satisfactions pour la qualité du périscolaire de Houldizy  

 

 

8) Dates à retenir : 

- Mardi 14 juin à 18h30 à Arreux 
 

Séance levée à 20h22 


