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25200 Montbéliard  

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

Montbéliard , le     5 mars  2018  

PV DU CONSEIL D ECOLE  
du 05/03/18 à 17 h 00 

Absents excusés : Mme Ducotey - Mme Pacheco 
Personnes présentes : Les enseignantes de l’école - Mme Hemart - Mme Cairoli - Mme Bailly - Mme 
Marchal - Mme Jund - M. Maillard (municipalité) - M. Graff (DDEN) 

Secrétaire de séance : Mme Fournier 

- Approbation du précédent PV 

- prévisions d’effectifs et retrait sous condition (blocage)  d’un poste à la prochaine rentrée 
scolaire  

Effectifs attendus en septembre 2018 : 
Le seuil de fermeture est à 135.  
140 élèves potentiellement présents  à la rentrée : 
La mairie m’informe que certains enfants inscrits actuellement dans d’autres écoles maternelles 
pourraient réintégrer le secteur des Fossés (1 Citadelle, 3 Poilus, 1 Victor Hugo) -  
Elèves en provenance des maternelles :  
- Gambetta 2 + 1 dérogation de droit + 2 dérogations pour gardienne et/ou périscolaire  
- - Maternelle Rue de Belfort 10 + 5 dérogations (pour périscolaire du matin ou autre) 

2 familles ont également pris contact pour inscrire leur enfant à la rentrée (CM1 et CE2).  
Actuellement nous avons 139 élèves présents (moins les 26 CM2 qui partent en septembre, nous seront à 
113 élèves auxquels il faudra ajouter les CP et les nouveaux arrivants).  

A la rentrée les effectifs connus âges/classes seraient donc :  

CP : ??????  - CE1 :22 - CE2 :39 - CM1 :29 - CM2 :25 

De plus, un immeuble de 40 logements sociaux (13 T2, 21 T3 et 6 T4) est en fin de construction à 
proximité immédiate de l'école élémentaire des Fossés et les logements seront attribués rapidement.  

Le conseil d’école espère que le paramètre « école » soit pris en compte pour l’attribution des 
logements. Il s’indigne également de la non-prise en compte des enfants inscrits sur dérogation à la 
prochaine rentrée.  
Avec la suppression du poste d’EVS, la décision de fermeture se traduirait par l’absence de 2 adultes 
dans l’encadrement des élèves pour un nombre d’élèves présents identique à celui des rentrées 
précédentes.  
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- organisation du temps scolaire à la rentrée 2018 

M. Brandt (directeur du service JASS) a informé l’école que l’IA-DASEN proposera au CDEN de retenir 
l’organisation du temps scolaire sur 4 jours (lundi, mardi, jeudi et vendredi), de 8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 
30 à 16 h 30, pour toutes les écoles de la ville de Montbéliard. le CDEN devrait être consulté durant la 
1ère quinzaine de mars, l’organisation de la prochaine rentrée scolaire sera donc arrêtée et 
officiellement connue après cette période.  

Les parents aimeraient connaître les horaires et les modalités de fonctionnement et d’accueil du 
périscolaire (école et Jules Verne) pour la prochaine rentrée.  
Le conseil d’école se demande si des intervenants extérieurs continueront à prendre en charge certaines 
activités péri-éducatives.  

- demande de travaux et/ou de matériel 

- réfection de la salle du périscolaire (peintures) et pose d’un lavabo dans cette même salle.  
- réfection de la cage  d’escalier (en particulier vers le grenier)  
- réfection des soubassements des couloirs des sanitaires (rez de chaussée et 1er étage)  
- protection du poteau supportant le panier de basket à remettre à neuf 

Questions des parents  :  

- Où en est l’étude de la pose de stores extérieurs (à l’exemple de ceux installés à la maternelle rue de 
Belfort)  
M. Maillard n’a pas de réponse.  

Prochain conseil d’école : lundi 18 juin à 17 h 00  

La Secrétaire ,        La Présidente,  

        
  

N. FOURNIER        M. BERNARD 


