
Ecole d’Arreux -Houldizy 

Conseil d’école du 14 février 2014 

Compte rendu 
Présents : Mmes Lochi, Raulin, Ozanne (enseignantes), Mr Calvi (Maire d’Houldizy), Mme  Chouabe et Mrs Sinet et 

Camarotta (Conseillers Municipaux  d’Houldizy), Mr Colson (Maire d’Arreux), Mr Lanfranchi et Mme Gervaise(Conseillers 

Municipaux d’Arreux), Mrs Ascas et Drumel (DDEN), Mlles Bertrand  et Roger (Personnel municipal de Houldizy),Mme 

Beghin (ATSEM),  Mr Huertas, Mmes Henry, Deleuse et Hanotel (Représentants des parents d’élèves), Mme Florence 

Bosserelle (Bibliothécaire Arreux/Houldizy) 

Excusés : Mr Petit (IEN),  Mme Litterio(Aide administrative) , Mme Kabouche (Personnel municipal Houldizy) 

 

1) Actualités de l’école  

a. Aide administrative  
 Mme Dominique Littério est affectée à  temps plein sur l’école. Nous avons choisi de partager ce temps  

entre les 2 sites (lundi et mardi à Houldizy/ Jeudi et vendredi à Arreux/ Mercredi : une semaine à Arreux/ Une 

semaine à Houldizy) 

 Aide aux tâches de direction, aide pédagogique, aide à la préparation matérielle, liaison entre les 

deux sites 
 

b. Aménagements horaires  

i. Horaires décalés pour les récréations à Arreux : Pour permettre plus de libertés aux C2 et plus 

de sécurité aux C1: Bilan très positif 

ii. Liaison APC/ Garderie-bus : Les enseignantes de C1 et C2 acceptent de redescendre les 

enfants inscrits en APC jusqu’à la salle polyvalente à 16h30 pour éviter de déplacer tout le 

groupe d’enfants en TAP 
 

c. Santé scolaire 

i. PMI : pour les élèves de PS (Décembre)/ 2nde visite en Juin 

ii. CMS : pour les élèves des GS (13 février) + 2nde visite (avec les parents) le 27 mars 

iii.  Intervention de l’infirmière scolaire sur l’éducation à la sexualité  pour les CM2 : le 11 juin 

(mercredi après-midi travaillé) 

iv. PAI : Mise en place d’un protocole de soin d’urgence pour une petite élève de maternelle  
 

d. Effectifs 

o 1 inscription en MS 

o 1 radiation en cycle 3 suite à des violences envers l’élève de la part d’autres élèves de la classe 
 

e. Elèves en difficulté 

Intervention de Mme Gillardin dans les classes élémentaires au mois de décembre et janvier 

pour des bilans scolaires et/ ou psychologiques 
 

f. Conseil Ecole-Collège : 

Création cette année, 1 enseignant représentant l’école : Mme OZANNE 

 assurer la continuité pédagogique et éducative 
 

g. Mise en place du blog de l’école 
http://sepia.ac-reims.fr/ec-houldizy-arreux/-wp-/ 

- Demanded d’autorisations de publication photos et vidéos effectuées 

- mise en place de mots de passe par classe pour protéger les photos sur lesquelles apparaissent les 

élèves  

- Rédaction le plus possible par les élèves sous contrôle des enseignantes 

 

h. Date d’inscriptions en maternelle pour septembre 2014 

Semaine du 9 juin après 16H30 à Houldizy 
 

i. Travaux : 

- remerciements des enseignantes aux communes 
o Houldizy : Projeteur extérieur avec détecteur de présence, maintenance sur l’ordinateur portable, 

maintenance sur les témoins issues de secours 

o Arreux : réparation toilettes maternelle, serrures, maintenance sur les 2 TBI 

- Demandes 
o Houldizy : ligne téléphonique 

o Arreux : Sécurité anti pince doigt, Classe C1 : Câble TBI à fixer, fissure au plafond côté dortoir 

 

http://sepia.ac-reims.fr/ec-houldizy-arreux/-wp-/


2) Projets pédagogiques 

a. Bilan des projets du 1er trimestre 

- Sortie spectacle de danse Nouzonville (11 février 2014) 

- Sortie Cinéma C1 et C2 (17 Décembre 2013) 

- Animation recyclage dans les classes (5 et 7 Février 2014) 

- Marche nordique (2ème période) 

- Animation PNR au CLIP de Moraypré (21 Novembre 2013) 

- Acrogym 2.0 avec portes ouvertes dans le cadre de Forum@tice (11 février 2014) 

 

b. Projets à venir 

i. Cycle 1 

 Sortie Nouzonville (mai 2014) 

ii. Cycle 2 

 Patinoire (du 5 au 30 mai 2014 (6 séances les lundis et jeudis matin)) 

 Présentation des compétences travaillées et de la 

programmation (passage des ousons) 

 Mr Colson nous informe d’une baisse de tarif suite à l’adhésion 

de la commune à la communauté d’agglomération  

 visite Scierie  

iii. Cycle 3 

 Natation (du 8 avril au 24 juin (10 séances le mardi après-midi)) 

 Présentation des compétences travaillées et de la 

programmation  

 Classe verte (à Moraypré du 19 au 23 mai 2014) 

 Visite aux  archives départementales (Avril ou mai) 

 

3) Bilan financier de la coopérative scolaire (solde actuel : 4 201.23€) 

a. Dépenses 

i. sorties (Cinéma, Haybes, Spectacles) 

ii. achats matériel et fournitures (bricolages Noël, petit matériel, galette des rois…) 

 

b. Recettes 

i. photos de classe : ~100€ par classe 

ii. marché de Noël : ~100 € pour C1  et ~200€ pour c2 et c3 

iii. Vente Chocolats personnalisés : ~100€  

iv. Ventes de chocolats : 800€ à partager en C2 et C3 

v. Don association de parents : 600€ (Remis ce jour par les membres de l’association)  

 

c. Actions en cours ou à venir : 

i. ventes objets personnalisés : 

ii.  « Cabrius » : 21 Février (Houldizy) 

- Concours de déguisements dans les classes 

- Embrasement du Cabrius fabriqué par les parents à 18h30 à Houldizy  + petite restauration 

iii. Brocante : 8 Mai (Arreux) 

iv. Kermesse : 28 juin (Arreux) 

 

4) Questions diverses 
- Les parents demandent plus de sécurité à la descente du bus à Arreux 

 Aménagement est en prévision avec marquage au sol et construction d’un abri suite à 

l’adhésion à la communauté d’agglomération  

- Les parents proposent de faire intervenir la psychologue scolaire et/ou une association de « lutte 

contre la violence » suite à l’agression  mentionnée plus haut  et à quelques tensions entre 

élèves dont nous informent les parents de cycle 3 présents 

 La psychologue est au courant des faits et prête à intervenir si besoin 

 Une intervention extérieure est envisagée s’il n’y a pas d’amélioration dans les semaines à 

venir 

- Les parents s’inquiètent de certains actes violents commis par un élève de cycle 2 

(essentiellement durant le temps périscolaire) 

 Réponse de Mme OZANNE : Equipe Educative prévue le 17/02 pour cet élève 

 

Prochain conseil d’école : vendredi 6 juin 2014 18H30 à Houldizy 


