
Ecole des Fossés 
15  Avenue Wilson  
25200 Montbéliard  

Tel :  03 81 95 38 31  
ecole.fosses.montbeliard@ac-besancon.fr 

Montbéliard , le   13 novembre 2017 

PV du  1er CONSEIL D'ECOLE 
Jeudi 9 novembre de 17 h à 19 h  

Personnes présentes : toutes les enseignantes de l’école - M. Graff 
(DDEN) - M. Maillard (représentant Mairie) - Mmes Cairoli - Hemart- Rue - 
Mouiz - Pacheco - Ducotey - M. Roger (parents d’élèves)  
absents excusés : Mme Jund - Mme Cottret - Mme Marchal-Montaclair 
secrétaire de séance : Mme Vuerli 

 - installation du conseil d’école : 6 sièges pourvus 
en 2017 :  212 électeurs inscrits, 68 votants, 5 nuls - taux : 32,08 %  
en 2016 :  210 électeurs inscrits, 98 votants, 6 nuls - taux : 46,67 %  
en 2015 :  215 électeurs inscrits, 85 votants, 4 nuls 
en 2014 : 218 électeurs inscrits , 91 votants, 4 nuls 
En 2013 : 220 électeurs inscrits, 74 votants, 7 nuls.  
En 2012 : 240 électeurs inscrits, 81 votants et 6 nuls. 

 - rôle et fonctionnement du conseil d'école, modalités des 
délibérations 

En cas d'impossibilité à assister au conseil d'école, les titulaires 
doivent prévenir leur remplaçant. Tous les parents élus peuvent assister 
au conseil d'école, seuls les 6 premiers membres peuvent participer au 
débat et au vote du règlement intérieur. 
Les questions des parents doivent être posées par écrit au moins 10 jours 
avant la date prévue, une salle peut être mise à disposition pour toute 
concertation. L'ordre du jour puis le PV seront envoyés par mel à tous 
les membres du conseil d’école.  Le PV sera également affiché à 
l'extérieur de l'école et mis en ligne sur le site de l’école pour les 
parents. La diffusion, éventuelle, auprès des familles est assurée par 
les parents élus.  
Le PV de séance sera rédigé par le secrétaire de séance et la Présidente. 

 - lecture du règlement intérieur de l'école et vote  
Le règlement intérieur a été envoyé par mel à tous les participants  
au conseil d'école. Personne n'a de commentaire, le règlement est voté,  
il sera diffusé à tous les parents d'élèves. La charte de la Laïcité y 
sera annexée.  

 - Bilan du dernier conseil d’école : document transmis par mel.  
Question : où en est l’étude de la pose de stores extérieurs pour 
lutter contre les rayonnements solaires ?  
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 - organisation de la restauration scolaire 
Les CM1 et CM2 mangent au 2ème service et les autres enfants au 1er 
service. 

 - organisation du temps périscolaire 
Le planning d'activités est affiché à l'entrée de l’école. 

 - présentation des actions pédagogiques des différentes classes  
Toutes les classes participent à Ecole et Cinéma. Les CM1 et CM2 ont 

participé à la semaine du cinéma d’animation.  
Sorties occasionnelles, en liaison avec le programme pour toutes les  
classes.  
Piscine : toutes les classes, sauf le CE2 
USEP : inscription des classes de CM1 et CE2 - une participation de 3 € a 

été demandée aux parents 
Semaine du livre  : elle aura lieu du 13 au 24 novembre.  
Livre élu : CP - CE2 (à confirmer)  
Chorale : CP - CE1 - CE1/CE2 - CM1 et CM2 
Patinoire : les classes de CM1 et CM2 sont inscrites 
CE1 : classe transplantée à Charquemont - Projet Burkina Faso -  
CE2 : Naturaville (observation des plantes dans le cadre urbain)- 
initiation au handball - Cérémonie du 11 novembre (chant la 
Strasbourgeoise). A ce sujet, M.Maillard remercie, au nom de la ville, 
l’investissement de la classe pour cette cérémonie.  
CM1 : projet initiation à la création numérique au conservatoire, travail 
sur le conte « Ali Baba et les 40 voleurs », avec une représentation 
finale le 28 juin 2018.  
CM2 : liaison 6ème (théâtre)   

Les enseignantes du cycle 2 regrettent que de nombreuses activités soient 
réservées au cycle 3 (Naturaville, handball, patinoire, cinéma 
d’animation). Elles se demandent s’il s’agit là d’une priorité budgétaire 
ou de choix pédagogiques ?  

 - utilisation des moyens alloués à l'école par la ville de Montbéliard 
- crédit de direction 100.00 €  
- fournitures 25.00 € / élève  
- manuels 18.00 € / élève 
- transports 5.00 € / élève 
- spectacles et sorties scolaires 5.00 € / élève 
- consommables informatiques 77.00 € / école  
- crédit investissement : 350 € auxquels sont ajoutés 84 €/classe.  

Les crédits de fonctionnement sont utilisés à l'achat de livres, de 
matériels pédagogiques. Suite à une baisse des crédits municipaux, les 
parents doivent maintenant fournir les petites fournitures à usage des 
élèves (cahiers, crayons…..).  
En règle générale, la baisse de crédit est difficile à gérer, surtout 
pour le cycle 2 car cela pose un problème pour l’achat des manuels de 
classe. Le budget passant dans l’achat de fichiers périssables 
(mathématiques), il n’est plus possible de réactualiser les manuels des 
autres matières.   

Pour information, les classes de Mmes Chapelon et Vuerli ont été équipées 
de rideaux occultants. Celles de Mme Fournier, Mme Planson et Mme Vuerli 
ont été équipées d’un pied pour videoprojecteur.  



 - Présentation des classes et bilan de rentrée 
CP : Mmes Fournier – 22 élèves 
CE1 : Mme Planson-  25 élèves 
CE1/CE2 : Mme Chapelon – 20 élèves 
CE2 : Mme Vuerli – 22 élèves 
CM1 : Mmes Ferney – 23 élèves 
CM2 : Mme Bernard – 25 élèves 
Total de 137 

prévision d’effectifs pour la prochaine rentrée :  
CP : 19 -CE1 : 22 - CE2 : 39 - CM1 : 28 - CM2 : 23 total : 131  

  - Présentation du PPMS : approbation et signatures  
Des parents demandent que des caméras de surveillance soient installées 
devant l’école. La direction aimerait que l’école soit équipée d’une 
vraie clôture  sur l’arrière du bâtiment et non d’un grillage comme 
actuellement, d’autre part , se pose également le problème du toit 
terrasse de la chaufferie et celui des fenêtres d’un bâtiment voisin 
(locatif) ayant accès à la cour de l’école.   

Départ de M. Maillard : les parents regrettent qu’il ne puisse rester 
jusqu’à la fin de la réunion et réponde de façon très superficielle à 
leur demande d'information concernant le sujet de changement des rythmes 
scolaires. 

 ⁃ avis du conseil d'école sur l'utilisation du préau pour les Lumières 
de Noël :  

Comme chaque année, l'école donne un avis positif, sous réserve que le 
préau soit remis en état après utilisation et vidé de tout objet 
n’appartenant pas à l’école (de façon à éviter les objets abandonnés et 
ou oubliés).   

 - présentation du courrier de Mme le Maire concernant les rythmes 
scolaires :  

le conseil d’école extraordinaire aura lieu le jeudi 30 novembre à 17 h. 

 - Dates des prochains conseils d’école :  
5 mars 2018 à 17 h 00 et 19 juin 2018 à 17 h 00.  

Points portés à l'ordre du jour par les parents : aucun 

La secrétaire de séance,   La Présidente,  

  

M. Vuerli      M. Bernard   


