
Année scolaire 2016-2017
Informations générales

Cette année, nous vous enverrons des informations 

importantes par SMS (via un portable professionnel financé 

par les communes.)

En attendant le début de la réunion vous pouvez envoyer 

un SMS au 07 83 95 36 76 en indiquant dans le 

message seulement Mr ou Mme + nom de famille (+ celui 

de vos enfants s’il est différent)

A vous de décider si vous souhaitez qu’un seul parent ou les 
2 reçoivent les informations.

Pensez à bien enregistrer ce numéro dans vos contacts, 

vous pourrez l’utiliser pour:

- prévenir d’une absence
- Contacter la directrice

- Contacter les enseignantes en sortie scolaire

- …



Communication

• Cahier de liaison/cahier de textes 

• Mail: ce.0080158d@ac-reims.fr

• SMS: 07-85-95-36-76

• Téléphones: (voir carte de visite)

• Blog de l’école:

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

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


Calendrier scolaire

Vacances scolaires
Périodes

Fin des cours Reprise des cours

Vacances de la 
Toussaint

Mercredi 19 octobre 2016 Jeudi 3 novembre 2016 7 semaines

Vacances de Noël Vendredi 16 décembre 2016 Mardi 3 janvier 2017 6,5 semaines

Vacances d'hiver Vendredi 11 février 2017 Lundi 27 février 2017 6 semaines

Vacances de 
printemps

Vendredi 8 avril 2017 Lundi 24 avril 2017 6 semaines

Pont de 
l’Ascension

Les élèves n’auront pas classe le vendredi 26 mai 2017
11 semaines

Vacances d'été Vendredi 7 juillet 2017 Lundi 4 septembre 2017



Sécurité

http://sepia.ac-reims.fr/ec-houldizy-arreux/-wp-/securite-des-ecoles-le-guide-des-parents/
../../sécurité/sécurité attentats 2016/14040056_1733365476915000_4459946909349670937_n.jpg


SAIP



Décharge de direction

• Tous les jeudis

• 1 mercredi matin toutes les 4 semaines

 Contact par téléphone

 RDV (passer par la mairie pour ne pas déranger la classe)



Elections des représentants 
des parents d’élèves

• Scrutin le 7 octobre (vote par correspondance à privilégier)

• Dépôts des candidatures jusqu’au 30 septembre

Représenter l’ensemble des parents lors des 3 
conseils d’école de l’année 

(18 octobre, 10 mars, 13 juin à 18h30 ; environ 2h)

Relayer les questions des parents aux enseignants ou 
aux communes

Transmettre les informations de l’école aux parents



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…)



Manifestations

• Fête de Noël: le 16 décembre 2016  (Arreux)

– Spectacle des élèves

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

• Carnaval: 10 février 2017 (Damouzy)

• Kermesse: 1er Juillet 2017 (11h à Houldizy)

– Spectacle des élèves

– Repas partagé

– Jeux de kermesse



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



Nouveautés 2016-2017

• Nouveaux cycles d’enseignements

– Cycle 1 = maternelle

– Cycle 2= CP-CE1-CE2

– Cycle 3= CM1-CM2-6e

• Nouveaux programmes  en Cycles 2 et 3



L’application des parents



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)

• Soumises à autorisation jusqu’en janvier (Etat d’Urgence)



Scolarité

• Redoublement

• 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

Nouveau Livret Scolaire Unique du CP à la 3e

– Présentation uniformisée

– Numérique: transmission collège ou changement d’école

– Présentation aux parents 2 fois par an (janvier /juin)

– Bilan en fin de cycle (CE2, 6e)

– Synthèse en fin de GS

../../../../Box Sync/livrets scolaires/LIVRET SCOLAIRE.pdf
../../../../Box Sync/livrets scolaires/synthese_des_acquis_maternelle.pdf


Education à l’Environnement

• Sur chaque site, nous collectons:

– Les bouchons en plastiques

– Les cartouches d’imprimante

– Les piles et batteries



Bibliothèque

L’accès aux bibliothèques 

de Houldizy et Arreux 

est gratuit pour tous les élèves de l’école.

Pensez-y!!!!!!



Remarques/ questions


