
Ecole du TRIO 
 

Conseil d’école du 14 juin 2022 
 

Présents / Excusés et Absents : 
Enseignantes : Mmes Niay, Raulin, Jacquet, Ozanne (en distanciel), 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, Mme Hanotel 

Elu Damouzy : Mr Lang, Mme Parizot 

IEN : Mr Petit  

 

1) Année scolaire 2021-2022 

a. Projets éducatifs par classe 

 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 

- 7 Juillet : tour de France à Charleville 

Classe 2 

GS-CP 
(Mme Raulin) 

- Découverte des mares d’Arreux avec le lycée agricole de St Laurent  

- Atelier cuir 

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

- 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 

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

- Potager  

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

loisirs 

- 30 juin : musée de la Forêt 

- 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) 

- 6 mai : Découverte du collège La Fontaine  

- 17 mai : Graines de Percus 

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

- 27- 30 juin : Activités « Savoir Rouler » 

- 4 juillet : construction hôtel à insectes  

- 7 juillet : Tour de France route de Sécheval 

 

b. Projets communs 

i. Nettoyons la nature 

- Samedi 14mai à Houldizy.  

- Une vingtaine de participants 

- A renouveler, sur Damouzy, au printemps 



ii. Restitution Projet Musique 

- Jeudi 23 juin à 17h30 

- MCL Ma Bohème à Charleville (130 places assises) 

- Buvette tenue par des parents bénévoles 

- Répétitions  

o Jeudi 16 juin matin au centre culturel de Houldizy (prise en charge du transport par les 

communes) 

o Jeudi 23 juin Après-midi à la MCL 

 

iii. Journée intégration 

- Formation des classes de 2022-2023 sur la matinée 

- Jeudi 9 juin matin 

- Repas à la « nouvelle » cantine, pris en charge par les communes. MERCI ! 

- Prise en charge du coût des transports par les communes 

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

découverte de la médiathèque avec Florence Bosserelle 

 

iv. Kermesse 

- Réunion d’information le 2 juin (6 familles présentes) 

- Kermesse le vendredi 1er juillet à partir de 18h à Damouzy 

- Repas partagé, barbecue à disposition, vente desserts et boissons 

- Jeux pour les enfants 

- Tombola 

- Estimation du nombre de bouchons 

 

v. Labellisation E3D (Ecole en Démarche de Développement Durable) 

- Demande labellisation en cours, avis favorable par le référent Ardennes, attente de la réponse 

du Rectorat 

- Réflexion sur le choix de fournitures durables 

- Demandes Eco-délégués 

- Projet protège cahier en tissu (appel à des couturières bénévoles) 

 

 

c. Sécurité  

PPMS Risques majeurs : 

- Exercices en avril 

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

 

 

d.  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 

en avril 

 

e. Coopérative scolaire 

Principales recettes : 

Cotisations Rentrée (assurances et cotisations OCCE déduites) : 855,56€  

Photos de classe : 432€   

Sacs à tarte : 207.3 € 

Tee shirt : 265 € 

Subventions communales annuelles : 770€ par commune = 2310€ 

 

Principales dépenses :  

- Cinéma : 259€ 

- Spectacle Noël : 500€  

- Tennis : 420€ 



- Atelier cuir : 115€  

- Spectacle Nouzonville : 200€ 

- Foot : 270€ 

- Musée de l’Ardenne : 30€ + Transport : 128€  

- Musée de la foret :  + transport : 215€ 

- Festival des marionnettes : 74€ + transport : 195€ 

- Graines de percus : 42€ + transport : 128€ 

- Spectacle 23 juin : Transport 128€ + Location salle 120€+ SACEM : 48€ 

+ jeux pédagogiques ou extérieurs 

+ gouters collectifs 

+ abonnements  

 

2) Rentrée 2022-2023 

 

a. Réunion de préparation de la rentrée 

Mardi 30 août 202 à 18h00 à Arreux (membres du Conseil d’Ecole + agents périscolaires)  

 

b. Calendrier scolaire (Zone B) 

 

 
 

c. Stage réussite 

- Du 22 au 26 aout 

- Par Mme Jacquet à Damouzy 

- 6 élèves  



d. Emplois civiques 

- 2 postes à pourvoir 

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

- Accompagnement des GS + transports 

 

e. Bibliothèques 

- Possibilité interventions de la bibliothécaire sur temps scolaire  

- Accès aux bibliothèques  

 

f. Prévisions d’effectifs et répartitions 
 

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

 
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 

65 familles 90 

 
     

2022-2023 PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 TOTAL 

ARREUX 
? 11 12       23 

Mme NIAY + ?   13 11     24 

DAMOUZY Mme JACQUET  

+      15 11   26 

HOULDIZY Mme OZANNE  

+        12 12 24 

66 familles  97 

 
 

g. Listes de fournitures 

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

h. Budget fournitures Mairie 

Augmentation de 2€/élève : 40€/élève + 40€ direction  

Achat tablettes numériques Site Arreux ➔ pour la rentrée 

 

i. ENT (Espace Numérique de travail) 

Les communes ont souscrit un contrat de 3 ans avec l’ENT ONE (7,5 € par élève) 

Cela devrait remplacer les communications par mail entre l’école et les familles ainsi que le blog. 

Les enseignantes devraient bénéficier d’une formation avant la fin de l’année scolaire. 

Une application smartphone sera utilisable « One Pocket » 

Information sera donnée aux familles lors des réunions de rentrée. 

 

j. Travaux /achats à prévoir 

- 3 sites : renforcement du ménage surtout pendant les vacances scolaires 

- Arreux :  

o Jeux extérieurs à remplacer ou emplacement à sécuriser 

o Machine à laver (à la salle polyvalente éventuellement) 

o Plafond classe PS-MS 

o Clé directrice + remplaçant  

  



- Houldizy :  

o Grooms et cale portes 

o Bureau 

o Grillages à retendre 

o Rangements dans le préau 

o Vernis fresque 

 

- Damouzy 

o Potager 

o Tables supplémentaires  

o Garde-corps 

o Réhausse portail  

o Local Poubelle  

o Volet roulant dans la classe cassé 

o Local EPS 

 

k. Projets pédagogiques 

 Cross IME en octobre (si organisé) 

 PAG Musique CE1-CE2 et CM1-CM2 « Le Petit Prince »  

 Ramassage des déchets sur les 3 communes 

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

 Cycle Yoga pour les 4 classes en 2e Période 

 Festival du livre : mise à disposition de 200 livres pendant 1 semaine (par site) puis ouverture 

aux parents pour achat ; du 14/11 au 2/12 

 Photos de classe en octobre (livraison avant Noël) 

 Cycle voile CM1-CM2 au lac de Vieilles Forges ? 

 

 

3) Périscolaire 

a. Organisation 

- Distribution des dossiers d’inscription aux familles : mi-juin 

- Prévoir pour publication sur blog/ ENT, un document rassemblant les informations 

concernant les 3 sites : Contacts pour garderie et cantine par site, Modalité réservation et 

annulation cantine …  
- Beaucoup de questions des familles lors des inscriptions auprès de la directrice concernent 

le périscolaire 

- Difficulté d’organisation des manifestations collectives (journée d’intégration, répétition) : 

modification transports, garderie, cantine (multiples interlocuteurs) ➔ besoin d’un référent 

unique pour la liaison Ecole-Périscolaire  

 

b. Protocole « en cas d’annulation des transports scolaires »  

CF proposition des collectivités en annexe 

 

4) Questions des parents 

- Problèmes encadrement à la cantine d’Arreux par le SIRAE : 

 Les parents élus vont rédigés un courrier regroupant les différents problèmes dont on leur a fait part 

à destination du président du SIRAE que Mr Roussel transmettra en réunion la semaine prochaine. 

 
 
Séance levée à 20h28 


