
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    09 novembre 2021 

PV du  1er CONSEIL D’ECOLE en date du 09/11/21 

Personnes présentes :  
enseignantes : Mmes Planson - Vuerli - Ferney - Bernard  
parents : Mmes Ducotey - Lollier - Pino-Garin - Mankour - Bailly 
représentant de la mairie : Mme Roudet -  

Absents excusés : Mme Fournier 

Secrétaire de séance  : Mme Planson  

- installation du conseil d’école - 114 votants pour 204 inscrits - 21 bulletins blancs ou nuls - taux 
de participation de 55,88 %. Les 5 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 5 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 a déjà été diffusée aux familles en début d’année.  
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- information sur l’organisation des APC  
Ils ont déjà commencé et ont lieu les lundis (cm2) - mardis - et jeudis de 16 h 35 à 17 h 35. Le 
temps dévolu aux APC (activités pédagogiques complémentaires) est de 36h/année. En raison de 
ses fonctions, Mme Bernard, directrice est déchargée des APC. Le temps dévolu aux élèves est 
donc réparti entre les collègues et la décharge de direction.  

- 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 et du temps périscolaire :  
Tous les élèves mangent au 1er service.  
L’inscription se fait auprès du service affaires scolaires.  
Un accueil des enfants est organisé 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. 
Il faut noter que les animateurs ne sont pas des personnels Education Nationale, mais qu’ils 
dépendent du service Affaires scolaires.  

- 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 1 meuble pour Mme Ferney et 1 autre pour 
l’enseignante du réseau d’aide. 

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 2021/2022 
et peuvent être utilisés : 

- De la rentrée scolaire jusqu'au 22 octobre 2021 (pour permettre au service municipal des 
Finances d’arrêter les comptes de fin d’année, il n’est plus possible d’effectuer des commandes 
du 22 octobre au 31 décembre 2021). 

- Du 1er janvier jusqu’à la fin du mois de mars 2022 pour les 40% du budget restant. 

Mme Bernard tient à souligner le travail remarquable effectué par Mme Boiteux , gestionnaire de la 
vie scolaire et en charge des commandes de matériel pour les écoles. Le fournisseur Pichon ne 
pouvant livrer les fournitures le jour de la pré-rentrée, Mme Boiteux a fait en sorte que toutes 
les classes de Montbeliard puissent commencer l’année scolaire avec le matériel nécessaire en 
démarchant les grandes surfaces, les diverses papeteries de la région et les sites de vente en 
ligne, ce qui a représenté un travail énorme en très peu de temps.  

- présentation du PPMS : les documents sont présentés lors du conseil d’école. Approbation du 
conseil d’école.  

- présentation du plan de continuité pédagogique : Afin d’anticiper un éventuel reconfinement, le 
MEN a demandé aux équipes enseignantes de formaliser un plan de continuité pédagogique. Les 
documents sont présentés au conseil d’école.  



- information au sujet du CLAS : Depuis cette année scolaire, l’association Léo Lagrange intervient 
chaque soir de la semaine auprès d’un petit groupe d’élèves (7 au maximum).  

- information au sujet de la classe CHAD : Pour rappel,  une CHAD est une « classe à horaires 
aménagés de danse ». Elle s’inscrit dans le cadre d’un partenariat Education Nationale/Ministère 
de la Culture. Elle consiste en un temps dédié à la pratique artistique inséré dans le programme 
et les horaires scolaires. Elle offre aux élèves motivés par cette activité la possibilité de recevoir, 
en complémentarité avec leur formation générale scolaire, une formation spécialisée dans le 
domaine de la danse.  

- Plusieurs réunions sont d’ores et déjà prévues afin de mettre en place un projet de 
sensibilisation envers les élèves de CE1 des Fossés et du secteur ainsi qu’une méthodologie de 
mise en place de la CHAD. Les parents sont très intéressés et s’interrogent sur le 
fonctionnement et l’organisation de cette CHAD. Ils seront tenus informés de l’avancée du 
projet.  

- présentation des classes et des actions pédagogiques éventuellement prévues pour l’année.  
- CM2 : 26 élèves à ce jour 
- CE2/CM1 : 5 CE2 et 21 CM1 
- CE2 : 24  
- CE1 : 21 
- CP : 24                       total : 121  

Projets pour la classe des CP : 

- Ecole et cinéma: 3 films: 
l'île de Black More  /  Les burlesques  /  Mon voisin Totoro 
- Participation au livre Elu  
- Liaison GS/CP: on fera si on peut, suivant les contraintes sanitaires, une liaison GS/CP avec les 
maternelles: lecture des CP chez les maternelles... 
- sorties: Musée du Château et Pavillon des sciences. 

Projets/sorties pour la classe des CE1 :  
- Exposition Dualités , exposition J. Messagier (musée du château) , spectacle de danse aux Bains 
Douches, ateliers musicaux (conservatoire) , spectacle de conte, Ecole et cinéma, visite de  la 
médiathèque, atelier sigillographie aux archives, piscine 

Projets/sorties pour la classe des CE2 :  
USEP (course d’orientation, danse, athlétisme, handball), Ecole et cinéma, cinéma d’animation, 
livre élu, diverses sorties (archives, musées…..).  

Projets/Sorties des CE2-CM1 : 

- Participation à la Commémoration du 11 novembre au Square du Souvenir 
- Correspondance postale avec une classe de CE2-CM1 de Grandfontaine 
- Visite de l'exposition sur les œuvres de Jean Messagier au Musée Beurnier-Rossel puis ateliers 
d'écriture en classe inspirés des titres de ses œuvres 
- Participation au projet "Livre Elu" 
- Participation à la semaine du cinéma d'animation : visionnage du film "Calamity" puis ateliers 
cinéma à la salle voûtée du Château 
- Inscription à Ecole et Cinéma : 3 films 
- Visite de la Médiathèque de Montbéliard 
- Cycle piscine de janvier à mars 
- Inscription à la semaine des droits des enfants : en attente de réponse 



- Inscription PMA : sensibilisation au tri des déchets et au recyclage : en attente de date 
- Inscription projet numérique Ariane : création sonore sur un petit film avec des tablettes : en 
attente de validation 
- Inscription patinoire du Marché de Noël : en attente de confirmation 

Projets/sorties pour la classe des CM2 : 
- atelier numérique, Ecole et Cinéma , savoir rouler à vélo, patinoire, diverses sorties 
(médiathèque, archives, musées), Damassine (énergie) , cinéma d’animation, patinoire, piscine.  

- prévision d’effectifs pour la prochaine rentrée 
CM2 : 21 
CM1 : 29 
CE2 : 21 
CE1 : 24 
CP : 27 (18 élèves venant de la maternelle de la rue de Belfort et 9 élèves venant de la maternelle 
Gambetta)                    total : 122 

- demande de travaux :  

- Protéger l’armature en fer des escaliers de secours car elle est à la hauteur de la tête des 
enfants qui jouent à proximité 

- installer une grande table avec bancs permanents pour environ 25 élèves dans le coin jardin afin 
de pouvoir mener in-situ les séances de sciences naturelles appropriées à ce lieu 

- installer des prises au niveau du plan de travail « cuisine » - salle arts/plastiques-cuisine du 
3ème étage  

- avis du conseil d’école sur l’utilisation par la ville de Montbéliard du préau couvert de l’école : 
pas de problème - sous réserve du nettoyage des locaux et d’éviter le stationnement dans la 
cour de l’école.  

- dates des prochains conseils d’école : mardi 01 mars - mardi 28 juin - à partir de 17 h 00  

Questions des parents  : aucune           
      
La Secrétaire de séance       La Présidente,  

         
   
   

I. PLANSON         M. BERNARD 


