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Montbéliard , le   5 mars 2021     

PV  du  2ème  CONSEIL D’ECOLE 
 2 mars  - 17 h 00 

En raison du contexte sanitaire, le présent conseil d’école se tient en 
audioconférence.  

Personnes présentes : toutes les enseignantes de l’école 
Parents : Mmes Karadeniz - Marchal-Montaclair - Ducotey - Aliouane - Bailly - 
Mouiz - Lollier  
Représentante de la mairie : Mme Roudet 

Absents excusés  : M.  Pierrat - Mmes Peyras-Massé - Rumeau  

- Approbation du précédent PV 

- Prévision d’effectifs  
Pour la prochaine rentrée, nous attendons 27 CP (12 de l’école Gambetta et 15 
de la rue de Belfort) -  
21 CE1  
31 CE2 
18 CM1  
23 CM2  
ce qui fera un total 120 élèves (moyenne de 24 élèves pour 5 classes).  

La Directrice annonce au conseil d’école que la 6ème classe a été fermée. Mme 
Chapelon sera donc amenée à changer d’établissement pour la prochaine 
rentrée.  
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Les parents se proposent de se concerter pour faire part de leur 
mécontentement. En effet, ils jugent que le contexte Covid n’est pas propice à la 
suppression d’une classe et qu’il serait plus judicieux de conserver des petits 
effectifs (autant pour la remise à niveau que pour le respect des gestes barrières 
et de la distanciation physique). Ils font également remarquer que le niveau dont 
l’effectif est le plus important est le CE2 , et qu’il s’agit donc des élèves qui 
étaient en CP lors du confinement. Ces élèves sont actuellement en CE1 et la 
plupart ont de grandes difficultés.  

- Demande de matériel et /ou travaux  
Dans la classe de Mme Planson : pose de crochets sur un mur (accrochage d’une 
frise).  
La Directrice réfléchit à un éventuel nouveau marquage au sol dans la cour de 
récréation (à étudier en conseil des maitres).  

Pas de questions des parents 

        La Présidente,  

        M. Bernard 


