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Montbéliard , le      1 mars 2019 

PV du 2ème  CONSEIL D’ECOLE tenu le  12 février de  17 h 30 à  

personnes présentes : toutes les enseignantes de l’école -  
M. Maillard - M. Pierrat - Mme Bailly - Mmes Marichal - Berradj - Pacheco - Hemart 
absents excusés : Mmes Ducotey - Topalak - Khatir 

Secrétaire de séance :  Sophie Pacheco 

- Approbation du précédent PV 

- Prévision d’effectifs : arrivée de 30 CP (8 de la maternelle Gambetta et 22 de la maternelle 
rue de Belfort) - 25 CE1 - 20 CE2 - 36 CM1 - 29 CM2 - total de 140 (3 enfants en demande 
d’inscription sur dérogation)  

Le conseil d’école constate qu’il faudra être vigilant par rapport aux effectifs de Gambetta et 
demande à la Municipalité s’il n’est pas possible d’envisager un éventuel changement du 
périmètre scolaire pour cette école maternelle.  

- Suppression d’un poste de secrétaire sur les circonscriptions de Montbéliard 
Explications données sur le travail de la secrétaire de circonscription et son rôle auprès des 
écoles et des parents.  
Les enseignants de l’école ont signé une lettre demandant l’annulation de cette suppression de 
poste.  
Les représentants de parents réagissent en proposant d’envoyer un courrier contre cette 
mesure.  La FCPE interviendra également à ce sujet.  

- Information concernant la qualité de l’air 
Les rapports concernant la qualité de l’air m’ont été transmis par le service JASS.  
Il y a deux rapports : 
1) Rapport évaluation des moyens d’aération ; 
2) Rapport QAI (Qualité de l’Air Intérieur) intermédiaire. 
  
Pour le premier rapport, le fonctionnement, l’accessibilité, la manœuvrabilité et l’état général 
(obstrué et/ou encrassé…) de chaque ouverture (fenêtre, aération) sont testés, puis un 
pourcentage d’efficacité est attribué  
Le deuxième rapport mentionne les taux de FORMALDÉHYDES ET BENZÈNE Ces taux doivent 
être inférieurs au taux réglementés , ce qui est le cas  pour l’école.  
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Toutefois, de nouvelles mesures devront être effectuées au mois de mars. Pour obtenir un 
rapport définitif, il est en effet nécessaire d’effectuer deux campagnes de mesures (1 en été, 
déjà effectuée, et une deuxième en hiver, à venir). 
  
En conclusion, les relevés actuels n’appellent pas de commentaires particuliers et aucune 
action n’est à mettre en œuvre. 
		

- Demande de matériel et /ou travaux  
Nous demandons toujours la réfection des peintures pour certaines parties de l’école (couloirs 
des sanitaires - salle périscolaire - cage d’escaliers). Un technicien est passé récemment pour 
hiérarchiser nos demandes.  
Mme Planson demande que des crochets soient posés dans le couloir côté classe des CE1.  
Mme Chapelon a besoin d’un petit meuble (à faire par le service menuiserie) , elle aimerait 
également un tableau en liège et des crochets.  
Mme Fournier rappelle que la prise de son vidéoprojecteur doit être changée.  
Mme Vuerli aimerait que des bacs de jardinage en bois (à l’identique de la maternelle rue de 
Belfort ou Gambetta) soit posé à l’arrière du bâtiment, près de la restauration scolaire.  
D’autre part, se pose toujours le problème du désencombrement des anciens manuels scolaires 
: comment et quelle procédure pour procéder à un désherbage ? pouvons-nous  comme au 
lycée les donner aux élèves ? Les manuels ayant été achetés avec les crédits scolaires, nous 
avons besoin d’une marche à suivre.  

- Point sur la circulation autour de l’école et les problèmes récurrents de stationnement  
Le conseil d’école n’est pas satisfait de la réponse apportée par la municipalité. Il a déjà alerté 
sur la dangerosité de la circulation autour de l’école (cf nombreux accidents) et il demande 
que la ville étudie différentes  solutions pour sécuriser le déplacement des enfants 
(déplacement individuel et en groupes classes).  

Pas de questions des parents 

La Secrétaire de séance     La Présidente,  

S. Pacheco       M. Bernard 


