
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    20 novembre 2020 

PV  du  1er CONSEIL D’ECOLE 
du vendredi 13 novembre de 17 h 00 à 19 h 00 - salle du 1er étage  

Personnes présentes : Mmes Bernard - Planson - Vuerli - Chapelon - Ferney  (enseignantes)  
Mmes  Bailly - Lollier - Mouiz (parents d’élèves) - Mme Roudet (représentant de la Municipalité) 
Absents excusés : Mmes Ducotey - Mankour - Rumeau 

Secrétaire de séance : Mme Bailly 

- Installation du conseil d’école 

 Une seule liste était présente sur l’école. Avec 210 inscrits, nous avons eu 83 votants, 6 bulletins 
blancs ou nuls, le taux de participation fut de 39,52 % , les 6 sièges ont été pourvus.  

- 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 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 deux 
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, la charte de la 
laïcité lui sera annexée.  

- Information sur l’organisation des APC  
Ils ont déjà commencé et ont lieu les mardis - et jeudis de 16 h 35 à 17 h 35. Le temps dévolu aux 
APC (activités pédagogiques complémentaires) est de 36h/année. 
Suite au confinement, un stage de réussite a été proposé durant les vacances d’automne à tous les 
élèves de l’école, du CP au CM2. Cependant, devant le manque d’enseignants volontaires pour 
encadrer ce stage, seuls les niveaux CE1 et CE2  ont pu être pris en charge.  

- 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.  
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- Organisation de la restauration scolaire 
Les CM1 et les CM2 mangent au 2ème service , tous les autres élèves mangent au 1er service.  

- Organisation du temps périscolaire 
L’inscription se fait auprès du service affaires scolaires. L’accueil des enfants se fait le matin de 7 h 
30 à 8 h 20 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 + informatique  350.00 € / 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. 
 Pour cette année civile, nous avons acheté 10 tablettes.  

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 2020/2021 
et peuvent être utilisés : 

- De la rentrée scolaire jusqu'au 18 octobre 2020 (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 2020). 

- Du 1er janvier jusqu’à la fin du mois de mars 2021 pour les 40% du budget restant.  

- Présentation du PPMS : les documents de présentation ont été envoyés par mail. 
Approbation par le conseil d’école.  

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

CP : 11 filles - 12 garçons (23)  
CE1 : 11 filles - 9 garçons (20) 
CE1/CE2 : 4 filles - 7 garçons en CE1 et 4 filles et 9 garçons en CE2 (20) 
CE2/CM1 : 6 filles - 7 garçons en CE2 et 2 filles et 6 garçons en CM1 (21) 
CM1/CM2 : 7 filles - 6 garçons en CM1 et 5 filles et 3 garçons en CM2 (21) 
CM2 : 12 filles - 10 garçons (22)  
total : 127 

Depuis le mois de septembre,  le RASED intervient prioritairement, et de façon quotidienne, dans 
la classe de CE1. Les CP seront également pris en charge à compter de mi-novembre.  
Les parents demandent notre ressenti sur les difficultés des élèves après le confinement :  
Les difficultés se sont accentuées, les élèves ne se sentent pas concernés par le collectif, ils sont 
plus individualistes. Un retard dans les acquisitions est noté dans tous les niveaux.  

- Prévision d’effectifs pour la prochaine rentrée    

CP : 24     CM1 : 22   total : 120 
CE1 : 22    CM2 : 21 
CE2 : 31 



Le conseil d’école espère qu’en raison des difficultés scolaires accentuées par le 
confinement, l’école ne perdra pas sa sixième classe.  

-  Dates des prochains conseils d’école  

- le mardi 2 mars à 17 h 00  
- le vendredi 11 juin à 17 h 00  

Questions des parents  :  
Le port du masque semble poser problème à certains enfants : gêne, stress, difficultés dans les 
apprentissages, dans la concentration, maux de tête le soir ou d'oreilles.. est-il possible 
d'envisager des moments sans masque, le port d'une visière ou une autre solution ? 

La question a été posé à M. Roch, inspecteur de l’éducation nationale.  
Il nous rappelle les consignes nationales : obligation de port du masque à partir de 6 ans. La 
visière ne remplace pas le masque. 
C'est le masque qui est obligatoire sur tout le temps scolaire. Evidemment, pour des problèmes liés 
à la buée, à un inconfort, il faut que les enseignants soient souples en acceptant par exemple 
qu'un élève, à un moment donné, s'éloigne et retire son masque pour évacuer la buée des 
lunettes, ou simplement si inconfort, pour aller respirer quelques instants sans masque à une 
fenêtre par exemple, ou dans le couloir. 

Est-il possible d'envisager des interventions après le confinement, auprès des classes intéressées 
ou sur le temps hors scolaire dans un local de l'école, dans le respect des règles sanitaires ? 
Proposition de membres de l'association Laïcité Nord Franche Comté (ou Pays de Montbéliard) 
mais aussi de personnels de sécurité et de santé pour débriefer les craintes ou questions des 
enfants après l'épreuve du confinement et de l'agression d'un membre de la communauté 
éducative,  ou pour proposer des micro projets. 

oui , une salle est d’ailleurs à la disposition des parents élus (comme dans toutes les écoles) 
 depuis plusieurs années afin qu’ils puissent se réunir pour préparer les élections, les conseils 
d’école ou avoir ce type d’intervention, cependant dans le cadre de vigipirate renforcé il faudra 
probablement que vous fassiez des démarches particulières (à voir) . 
↳ la question fait débat et demande à être clarifiée lors du prochain conseil d’école. 

Diffusion de l’attestation de déplacement dérogatoire :  
Les parents viennent avec l’attestation dérogatoire et la directrice la tamponne, comme 
indiqué  sur le site du gouvernement https://www.education.gouv.fr/covid19-justificatif-de-
deplacement-scolaire-pour-les-trajets-domicile-ecole-college-ou-lycee-306999
Elle fournit  également cette attestation sur demande aux parents n’ayant pas 
d’imprimante (à raison d’un imprimé par famille). 

Est-il envisageable d'afficher les noms des élus volontaires + photo dans le cadre en verre de la 
grille afin d'être joignable par les parents qui le souhaitent ? oui, aucun problème   

              
La Secrétaire de séance, S. Bailly      La Présidente, M. Bernard 
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