
Ecole des Fossés 
15  Avenue Wilson  
25200 Montbéliard  

Tel :  03 81 95 38 31  
courriel :  

ecole.fosses.montbeliard@ac-besancon.fr 
http://prim-fosses-montbeliard.ac-besancon.fr/ 

Montbéliard , le 19 novembre 2018   

PV DU  CONSEIL D’ECOLE 
du Vendredi 16 novembre - de 17 h 00 à 18 h 45  

Personnes présentes :  
mairie : M. Maillard 
parents : Mme Karadeniz - Mouiz - Berradj - Khatir - M. Roger  
enseignantes : Mmes Bernard - Chapelon - Ferney - Planson - Vuerli  

Personnes excusées : Mme Fournier (enseignante CP) - Mmes Ducotey - Pacheco -  
Hemart - Jund - Bailly - Marchal-Montaclair - M. Pierrat 

Secrétaire de séance : Mme Vuerli  

- Installation du conseil d’école 
12 personnes ont été élues - nombre d’électeurs inscrits : 219 
nombre de votants : 86 - bulletins blancs ou nuls : 10 - suffrages exprimés : 76  

- Rôle et fonctionnement du conseil d’école 
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 pour les parents et mis en ligne 
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sur le site de l’école. 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.  Les dates 
des prochains conseils seront fixées à l'issue de cette réunion.  

- 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.  

- information sur l’organisation des APC : la priorité est donnée à la lecture 
(instructions ministérielles). Les APC ont déjà commencé et ont lieu les Lundis - 
et jeudis de 16 h 35 à 17 h 35. Le temps dévolu aux APC est de 36 h 00.  

- bilan du dernier conseil d’école 
Les documents ont été envoyés par mel à l'ensemble des participants, personne n'a 
de remarque à faire.  

- organisation de la restauration scolaire 
Les CM1 et les CM2 mangent au 2ème service , tous les autres élèves mangent au 
1er service.  
Le conseil d’école demande que les élèves qui souhaitent se brosser les dents 
puissent le faire.  

- organisation du temps périscolaire 
L’inscription se fait auprès du service JASS. L’accueil des enfants se fait le matin de 
7 h 30 à 8 h 30 et de 16 h 30 à 18 h 15.  
Les activités prévues sont affichées près de la porte de la salle du périscolaire.  

- utilisation des moyens alloués à l’école par la ville de Montbéliard 
crédit de direction  150.00 € / école 
fournitures  25.00 € / élève 
manuels  18.00 € / élève 
transports  5.00 € / élève 
spectacles et sorties scolaires  5.00 € / élève 

Crédits d'investissement (crédits à l’année civile) 
Pour l’école : 350.00 €, auxquels sont ajoutés 84.00 € par classe. 



Les crédits dits "scolaires" servent à l'achat des fournitures et des livres nécessaires 
aux écoliers et à l'achat du petit matériel pédagogique nécessaire au bon 
fonctionnement de l'école.  
Ils permettent également de doter les enfants de manuels scolaires à usage 
collectif. 

Les crédits fournitures, livres, spectacles et transports sont alloués pour l’année 
scolaire 2018/2019 et peuvent être utilisés : 

- De la rentrée scolaire jusqu'au 19 octobre 2018 (pour permettre au service 
municipal des Finances d’arrêter les comptes de fin d’année, il ne sera plus 
possible d’effectuer des commandes du 20 octobre au 31 décembre 2018). 

- Du 1er janvier jusqu’à la fin du mois de mars 2019 pour les 40% du budget 
restants. 

- Présentation du PPMS : approbation et signature  
Des parents ont constaté que la porte de l’école restait parfois ouverte le soir lors 
du temps périscolaire. Cela peut se produire au moment de la récupération des 
enfants par les parents, il faut rappeler à tout le monde de bien respecter les 
consignes de sécurité.  

- Présentation des classes et des actions pédagogiques éventuellement prévues 
pour l’année  

Pour toute l’école :  
projet chorale avec une intervenante du conservatoire -  
projet Ecole et Cinéma 
le 29/11 : visite de la tante Arie 
Pour toutes les classes sauf CP : participation à la cérémonie du 11 novembre.  
Piscine pour tous les élèves (sauf CE2). 
pour les CM1 et les CM2 : Patinoire en décembre - animation sur les droits de 
l’enfant (Jules Verne) -  
CE1/CM1/CM2 : semaine de la Science (expositions géographes et oeil nu)  
CP et CM1 : visite de la médiathèque  
CP/CE2/CM1 : livre élu  
CP et CE1 : projet Ariane (atelier de création sonore par l’illustration d’une vidéo - 
travail avec des Ipad)  
CE2/CM1 et CM2 : concert à la Mals (orchestre Victor Hugo)  
CM2 : liaison avec la 6ème - travail avec un professeur de français 
Pour les classes de CE2/CM1 et CM1 : inscription à l’USEP 
CE1 : classe transplantée à Charquemont du 13 au 17 mai - Spectacle aux Bains 
Douches en avril.  
CP : projet d’échanges autour des livres et de la lecture avec les 2 maternelles 



- Prévision d’effectifs pour la prochaine rentrée :  
- 28 CP - 23 CE1 - 21 CE2 - 37 CM1 - 29 CM2 = total de 138 

- Avis du conseil d’école sur l’utilisation du préau et de la cour pour les lumières de 
Noël 

Comme chaque année, le conseil d’école donne un avis positif sous réserve que le 
préau et la cour soient remis en état après utilisation. 

- Réglage du feu de signalisation sur l’avenue Wilson  
Depuis la fin des travaux, la durée du feu est trop longue. Il est demandé de faire 
le nécessaire pour que le réglage soit revu.  
De plus il est régulièrement constaté que des automobilistes grillent les feux de 
signalisation.  
La directrice rappelle avoir demandé un panneau lumineux et une limitation de 
vitesse à 30 km/h devant l’école.  

- Demande exceptionnelle : cette année, toute l’école participant à un projet 
chorale, nous avons prévu de faire un spectacle en juin et nous avons réservé la 
salle du Jules Verne, cependant nous avons besoin également que la ville mette à 
notre disposition un régisseur son et lumière.  

- dates des prochains conseils d’école :  
- mardi 12 février à 17 h 30  
-  mardi 11 juin à 17 h 30  

         

La Secrétaire de Séance ,       La Présidente, 
M. Vuerli         M. Bernard 
          


