
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  13 juin 2019    

PV du 3ème conseil d’école du 11 juin 2019 

Personnes présentes :  
Parents : Mmes Khadir - Montclair - Bailly - Kardeniz - Mouiz - Berradj - Ducotey - 
Pacheco - Hemart - Pierrat  
Enseignantes : Mmes Bernard - Chapelon - Ferney  - Fournier  - Planson - Vuerli  

Personnes excusées : Mme Jund - M. Roger  
Absent : M. Maillard  

Secrétaire de séance : Mme Chapelon  

- Approbation du précédent CR 

- Effectifs pour la rentrée de septembre 2019 
A ce jour, et selon les dernières informations en notre possession, nous prévoyons :  
35 CP - 24 CE1 - 19 CE2 - 33 CM1 et 31 CM2 
ce qui nous conduira à ventiler les élèves sur des classes à double niveau.  

- Bilans des activités et des projets menés dans les classes depuis le 1er 
conseil d’école 

- Intervention d’un agent SNCF : classes de CM1 et CM2  
- Spectacle d’Ulysse à la MALS : classes de CM1 et CM2 
- 2 déplacements au collège dans le cadre de la liaison CM2/6ème : CM2 
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- A venir : Atelier de création sonore sur iPad pour les CM2 et les CE2/CM1 , 
journée d’intégration au collège  (le 18/06) : classe de CM2 

cycle piscine : CM1 et CP 
USEP : ultimate - randonnée - athlétisme (CM1) - course d’orientation CE2/CM1  
Commémoration du 8 mai : CE2/CM1 
Participation au livre élu + exposition à la médiathèque : CP - CE2 - CM1 
Interventions d’une diététicienne : CE2 - CM1 
Expositions au musée, au 19 : CE2 - CM1 - CE1 
Sortie théâtre aux Bains Douches : CE1 
Présentation d’instruments de musique (cordes frottées)  par des professeurs du 
conservatoire : CE1 - CE2  
classe de découverte à Charquemont : CE1 
Visite de la médiathèque : CP  
Pavillon des sciences : CP 

Et pour tous les élèves de l’école : Ecole et cinéma 
Action contre le racisme et pour la fraternité : avec envoi, à un inconnu, d’une carte 
postale portant un message sur ce thème  
Projet chorale : en partenariat avec le Conservatoire du Pays de Montbéliard  

Durant toutes ces sorties les élèves ont été particulièrement investis et intéressés.  

- sortie de fin d’année : balade contée au Pré la Rose avec La Lueur des Contes 
pour toutes les classes de l’école le 13/06  

- le 20 juin : spectacle de la chorale au Jules Verne 
- le 2 juillet : apéritif élèves/enseignants/parents dans la cour de l’école 

- Bilan des actions de la coopérative scolaire 

Tout au long de cette année nous avons mené différents projets afin de financer 
des activités avec nos élèves :  

- vente des calendriers 
- semaine des livres à l’école  
- vente des torchons 
- vente des fromages 
- vente des photographies  

Ces actions seront probablement reconduites pour la prochaine année scolaire.  

- Listes des fournitures demandées aux élèves pour la prochaine rentrée 
Actuellement nous disposons de 228 copies par élèves et par an , les crédits 
scolaires ayant été baissés, Mme Fournier aimerait que ce nombre de copies soit 
revu à la hausse.  



La liste de fournitures demandée aux parents sera diffusée avant la fin de l’année 
scolaire et sera également mise en ligne sur le site de l’Ecole.  
Les parents émettent la possibilité de centraliser les achats. Ils étudieront cela pour 
l’année prochaine.  

- Liste des travaux souhaités durant les vacances scolaires 
- bancs de la cour à repeindre  

 -  Mme Fournier aimerait qu'on change les lumières du tableau: ce n'est pas 
pratique du tout pour les affichages. Il faudrait tout enlever et mettre des spots au 
plafond. 
 - repeindre le tableau mobile situé dans la classe de Mme Vuerli.  

- Préparation des élections au conseil d’école de l’année 2019/2020 : 
personnes à contacter à la rentrée  : Mmes Bailly et Pacheco.  

Questions des parents : pas de questions  

La Secrétaire de séance      La Présidente du Conseil  
        d’école 
         

M. Chapelon        M. Bernard  


