
Année scolaire 2017-2018

Informations générales



Communication

• Cahier de liaison

• Mail: ce.0080158d@ac-reims.fr

• SMS: 07-83-95-36-76

• Téléphone: (voir carte de visite)

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

(mot de passe: cabreetloup)

mailto:ce.0080158d@ac-reims.fr
http://sepia.ac-reims.fr/ec-houldizy-arreux/


Calendrier scolaire

Vacances scolaires (Académie de REIMS=Zone B)
Périodes

Fin des cours Reprise des cours

Vacances de la 
Toussaint

Vendredi 20 octobre 2017 Lundi 6 novembre 2017 7 semaines

Vacances de Noël Vendredi 23 décembre 2017 Lundi 8 janvier 2018 7 semaines

Vacances d'hiver Vendredi 23 février 2018 Lundi 12 février 2018 7 semaines

Vacances de 
printemps

Vendredi 21 avril 2018 Lundi 7 mai 2018 6 semaines

Vacances d'été Vendredi 6 juillet 2018 Lundi 3 septembre 2018 9 semaines

Pas de pont à l’ascension



Absences

• Prévenir l’enseignante par téléphone 
(ou SMS) le matin de l’absence

• Au retour en classe, remplir les billets 
d’absences dans le cahier de liaison 

(1 partie reste dans le cahier, l’autre est archivée par 
l’enseignante)



Elections des représentants 
des parents d’élèves

• Représenter l’ensemble des parents lors des 
3 conseils d’école de l’année (à 18h30 ; environ 2h)

• vendredi 10 novembre,

• Vendredi 23 mars, 

• Mardi 19 juin 

• Relayer les questions des parents aux 
enseignants ou aux communes

• Transmettre les informations de l’école aux 
parents



Elections des représentants 
des parents d’élèves

• Scrutin le 13 octobre (vote par correspondance à privilégier)

• Dépôts des candidatures jusqu’au 2 octobre 

• 4 titulaires et 4 suppléants

• Il faut constituer une liste avec au moins 2 noms (8 max)

• L’ordre des noms sur la liste est important



Association des parents d’élèves

• Indépendante des parents élus

• Aide à l’organisation des manifestations (Kermesse, Noël, Cabrius…)

• Organise la brocante d’Arreux et d’autres opérations afin 
de récolter des fonds pour financer les projets 
pédagogiques de l’école (sorties, classe verte…)

• Finance le cycle tennis des 3 classes cette année



Coopérative scolaire

Financements

• Cotisations des familles

• Manifestations

• Ventes (chocolats, bulbes…)

• Photos de classe

• Subventions des communes 

Utilisations

• Sorties scolaires 

• Transports 

• Classe verte

• Activités manuelles

• Jeux pédagogiques

• Jeux de la cour

• Goûters

Budget des classes indépendant



Manifestations
• Fête de Noël: vendredi 22 décembre 2017   

(Arreux)
– Spectacle des élèves

– Marché de Noël (réalisations des élèves ou des parents)

• Carnaval (= Cabrius): vendredi 23 février 2018  
(Houldizy)

- Concours de déguisement

- Repas 

• Kermesse:  vendredi 29 Juin 2018 
(Damouzy)

– Repas partagé

– Jeux de kermesse



Projet Cirque
• Du 9  au 13 Avril pour les TPS-PS-MS et CE1-CE2

• Du 15 au 20 Avril pour les GS-CP et CM1-CM2

• Sous le chapiteau au stade de foot de Damouzy

• 4 jours en activités  sur le temps scolaire

• Représentations des enfants devant les familles le vendredi soir

• Encadrement par « L’école du cirque de la Marne » (compagnie Rubis)
– Intervenants diplômés d’état

– Interventions régulières en milieu scolaire

• Abri en dur et sanitaires sur place

• Informations à confirmer:
– Modification du transport scolaire

– Repas du midi (pic-nic ou repas cantine) 

– organisation du spectacle (horaires, nombre de places disponibles, stationnement …)

• Financement: coût environ 6 000 € (subvention de l’association des parents 
d’élèves, « bulbes de fleurs »…)

https://youtu.be/vtCzhiuUTwI


Sorties scolaires

• En lien avec les projets pédagogiques de la classe

• A toutes les périodes de l’année (et pas forcément en « fin d’année »)

• Approfondir une notion déjà étudiée ou amorcer 

un nouvel apprentissage

• Nécessite un encadrement par des adultes (pas 

seulement en maternelle)

• Sur autorisation de l’inspection et de la préfecture



Education à l’Environnement

• Sur chaque site, nous collectons:
– Les bouchons en plastiques

– Les cartouches d’imprimante

– Les piles et batteries

– Les stylos usagés, Blanco…

– Gourdes de compotes…

• Projet « Eco-Ecole »



Scolarité

• Aide aux élèves en difficulté

– Bilan possible par la psychologue scolaire

– Demande de suivi en orthophonie

– APC: Activités Pédagogiques Complémentaires

• Soutien en petits groupes

• Evaluations individuelles

• Projet pédagogique



Suivi de scolarité
• Distribution régulière des cahiers et évaluations

• Livret Scolaire Unique du CP à la 3e

– Présentation uniformisée

– Numérique: transmission collège ou changement d’école

– Présentation aux parents 2 fois par an

• Fin janvier 

• fin juin

– Bilan en fin de cycle (CE2, 6e)

– Synthèse en fin de GS



Suivi de scolarité


