
 
Ecole élémentaire                   

 Jean de la Fontaine  

Montreux Château 

 

Conseil d’école 
Lundi 3 juillet 2017 

18h à 21h 

 

Etaient présents : 

Mairies Parents d’élèves Education Nationale 

Mme Robic, adjointe en charge des affaires scolaires 
 

 

M. Chapon, conseiller municipal de Cunelières 

M. Lane, conseiller municipal de Novillard 

M. Einhorn, conseiller municipal de Petit-Croix 

Mme Wartelle, conseillère municipale de Bretagne 
 

M. Duvoid 

Mme Agostini 

Mme Chapon 

Mme Schroeder 

 

Suppléants : 

Mme Lutz 

Mme Forni 

Mme Dhif 

Mme Bourquin 

Mme Boucard 

Mme Corneille 

Mme Rousselet 

Mme Zwahlen 

Mme Lidy 

Mme Lanz 

Mme Boillod 

 
 

Etaient excusés : Mme Maurer, inspectrice l’Education Nationale, M. Conrad, maire de M. Château ; M. Ostermann, maire 

de Cunelières ; M. Mougin maire de Fontenelle ; M. Bisson, maire de Novillard ;  M. Fiori, maire de Petit-Croix ; M. Bruckert, 

maire de Bretagne ; Mme Aubert ; M. Gaillard ; Mme Billig ;  M. N’Guyen Day, DDEN. 

 

 

Ordre du jour :  

� 1- Approbation du Procès-verbal du conseil d’école du 7 mars 2017 

� 2- Constitution du bureau des élections des représentants de parents, octobre 2017 

� 3- Bilan Activités Pédagogiques Complémentaires 

� 4- Bilan projets éducatifs et vie scolaire 

� 5- Coopérative scolaire, bilan des actions effectuées 

� 6- Sécurité : PPMS 

� 7- Listes de fournitures : présentation et validation 

� 8-Effectifs prévisionnels et répartition pédagogique 

� 9-Travaux  

� 10- Questions diverses 

N° Ordre du jour Annexes 

1 � 1- Approbation du procès-verbal du conseil d’école du 7 mars 2017 

- Mme Maurer, inspectrice de l’Education Nationale n’a émis aucune remarque sur le 

compte-rendu qui lui a été transmis. 

- Le conseil d’école valide le compte-rendu.  

 

2 � 2. Constitution du bureau des élections des représentants de parents, octobre 2017 

• Ce bureau des élections veille à l’organisation, aux préparatifs  et au bon déroulement du 

vote. Le bureau établit les listes électorales et reçoit les bulletins de vote par 

correspondance. 
• Il organise le dépouillement et publie les résultats. 
• Les élections aura probablement lieu le vendredi 6 ou 13 octobre 2017. 

       � le bureau : 

• Président : Mme Bourquin 

• 1 enseignant : Mme Corneille 

• 2 parents : Mme Agostini  -   Mme Forni 

 



3 � 3- Bilan APC 

 

 CP CE1 CE2 CM1 CM2 

Période 1 6 10 8 8 8 

Période 2 12 8 11 9 6 

Période 3 12 6 11 12 8 

Période 4 11 6 14 8 4 

Période 5 8 7 14 10 4 

Nous avons essentiellement mis en place de l’aide aux élèves en difficulté. Cette aide est efficace pour les 

élèves ayant des difficultés moyennes. 

• Selon les niveaux, les élèves sont venus pour la période entière ou seulement pour quelques 

séances. Toutefois, certains élèves ont bénéficié des APC tout au long de l'année. 
• Un décloisonnement a également été mis en place entre les différentes enseignantes afin de réunir 

des groupes de besoin. Ce fonctionnement a permis une prise en charge d'un nombre plus 

important d'élèves.  
• La prise en charge des élèves qui rejoignent ensuite leur groupe de TAP s'est bien passée. Nous 

poursuivrons ce fonctionnement l'an prochain.  

 

 

 

 

4 � 4- Projets éducatifs et vie scolaire 
 

- Conseil des élèves : Le conseil des élèves ne s’est réunit que 3 fois cette année. Mme 

Bourquin ayant eu peu de temps coïncidant avec la disponibilité de l’ensemble des 

classes. Toutefois, les classes ont commencé à travailler sur l’aménagement de la cour et 

principalement sur un projet autour de l’arbre central. Ce travail sera poursuivi l’an 

prochain et si possible présenté lors du 2
ème

 conseil d’école. 

Mme Robic précise qu’il faudra prévoir  le budget pour le mois de février 2018. 

- Fruit à la récré : L’école a été contrôlée le 11 avril 2017. 

En effet, le financement par l’Union Européenne est conditionné par des actions   

pédagogiques menées dans les établissements. Nous avons du fournir des justificatifs : 

registres (hebdomadaires des arrivages), photos des productions d’élèves, tableau des 

actions menées au cours de l’année. 

Aucun retour à ce jour. 

Toujours suite à l’adhésion au Grand Belfort, la mairie a demandé aux équipes 

enseignantes des 2 écoles de se prononcer pour ou contre la poursuite de l’opération 

pour l’année scolaire 2017-2018. 

Les enseignantes de l’école se sont concertées en conseil des maîtres et elles ont essayé 

de peser le pour et le contre de cette opération : nous avons choisi d’arrêter cette 

opération. 

Les parents d’élèves, bien que favorables à l’opération, laissent libre choix aux 

enseignantes et entendent leurs arguments. 

- Sorties USEP : Cette année nous avons eu peu de report ou annulations car la météo a été 

plutôt favorable. Hormis un problème de bus pour une sortie, toutes se sont bien passées. 

- Piscine : fin des séances le vendredi 23 juin. Pour l’an prochain, nous n’avons pas encore 

reçu les plannings. A ce jour, la piscine de Belfort nous a informés qu’elle pouvait accueillir 

2 classes. Toutefois le créneau proposé n’est pas possible pour nous. Un mail leur a été 

envoyé pour voir si un autre moment peut être proposé, nous sommes en attente de 

réponse. (Belfort accueille dès le CP, ce qui permettrait d’en faire profiter cette classe 

jusqu’ici exclue des séances à la piscine) 

La Piscine du Parc de Belfort propose 1 créneau du 29 janvier au 22  juin 2018 -de 15h20 à 

16h- pour 2 classes (alors qu’en 2016-2017, l’école s’est vue octroyer un créneau toute 

l’année, pour 2 classes). 

 

 

Productions 

des élèves 



Une précision est faite par Mr Duvoid : Les communes ayant payé jusqu’au 31 décembre 

2017, 2 classes iront très certainement à Etueffont en première période. 

Interrogation : les 3 semestres de natation obligatoires dans la scolarité de chaque élève 

incluent-ils l’année de 6
ème 

? 

- Sécurité routière le 14 mars : CM2 : Intervention d’un gendarme à la retraite pendant une 

journée complète (sécurité à pied, à vélo, connaissance des panneaux). 

 Parcours à réaliser + questionnaire écrit sur 40 points. Une élève de la classe à obtenu 38 

points. Cela lui a permis de participer à la finale départementale  le  14 juin à Belfort 

(classée 13
ème

 sur 28). 

+ Intervention de Mr Fernez , Gendarme, en classe de CM2 pour un rappel des règles de 

bonne conduite en vélo (suite à l’accident d’un élève qui avait eu sa roue dévissée par des 

camarades de l’école, hors temps scolaire). 

- Commémorations du 8 mai : bonne participation des élèves. Pour les années à venir, si 

des parents musiciens souhaitent guider les chants, cela sera tout à fait envisageable. 

- 6 séances de patinoire pour les CP : en mars/avril, les séances se sont très bien déroulées, 

départ de l’école avancé à 13h15 pour pouvoir être effectivement sur la glace à 14h00. 

Les élèves ont fait de beaux progrès. 

- Sortie au Planétarium et Château de Belfort, classe de Mme Boucard : Bilan très positif. 

Planétarium : (une 1
ère

  partie  sur le système solaire et les météorites   et une 2
nde

 partie 

au sujet des  étoiles, captivante,  sous le dôme)   

Château de Belfort : comparaison des constructions du Moyen-Age avec  celles de 

Vauban. 

- Sortie Poney, classe de Mme Corneille :  Cette sortie, échelonnée  sur deux journées s’est 

très bien déroulée. 

- Sortie Ecomusée, classes de Mmes Rousselet et Bourquin :  Les activités ont beaucoup plu 

aux enfants : poterie, visites de maisons alsaciennes, découverte des métiers et de l’école 

d’antan, promenade en calèche ou en barque. 

- Sortie Château du Haut Koenigsbourg et Volerie des aigles : Vendredi 30 juin. Les élèves 

de CE2/CM1 et CM2 ont beaucoup apprécié leur journée. Les enseignantes regrettent 

toutefois de n’avoir pu être accompagnées d’un guide pour effectuer la visite du château, 

malgré leur demande préalable (trop forte affluence). Elles ajoutent que sur place, 

l’accueil n’a pas été très agréable et qu’il leur a été reproché de ne pas avancer assez vite, 

de gêner les autres visiteurs,etc... Madame Lidy précise qu’elle a envoyé le soir même un 

mail au Château même si fort heureusement, les enfants n’ont pas vraiment ressenti ces 

désagréments. 

Très bon retour pour la seconde partie de journée à la Volerie des aigles. Le spectacle  

était stupéfiant. Beaux moments de partage. 

- Galas de patinage: réel plaisir pour toutes les classes ainsi que pour les enfants patineurs.  

- Fête de la musique : cette année encore l’école s’est associée à M. Renault pour la fête de 

la musique qui a eu lieu samedi 1
er

 juillet. En raison de galas de danse le même jour de 

nombreux enfants n’ont pas pu être présents. Toutefois environ 35 enfants étaient 

présents. Les 3 chants avaient été préparés en classe. 

Pour les années suivantes nous alterneront fête de la musique et fête d’école car la 

gestion des deux animations la même année est très lourde. 

- Fête d’école : elle s’est déroulée le samedi 24 juin. Les retours ont été très positifs quant 

au déroulement de la journée.  

 



5 � 5- Coopérative scolaire : bilan des actions 

- Intervention de Mme Lidy 

Vente de photos : achat par les parents de 2926€ de photos (nouveautés : magnets).   

La facture du photographe s’élevant à 1968,40€, le bénéfice pour l’école est donc de 957,60€. 

 

Fête de l’école: Recette d’environ  4200€ 

826,53€ dépensés par l’école pour l’achat de lots pour la tombola. 

Celle-ci génère toujours un bénéfice assez important. 

Merci aux familles et aux entreprises pour les lots (La nuit en Cabanes, Fraispertuis, Europapark…) 

 

Bénéfice net relatif à la vente de gâteaux : 260€ 

 

Bilan total à la rentrée car certaines factures n’ont pas encore été reçues. 

 

6 � 6- Sécurité – PPMS 

- Un exercice d’évacuation en cas de séisme a été réalisé le mercredi 14 juin à 9h00 (3
ième

 

exercice obligatoire de l’année scolaire) 

Chaque classe se protège 2 min sous les tables loin des fenêtres. Puis,  évacuation des 

bâtiments, rejoindre le point de rassemblement : le long du tennis parking maternelle. 

Scenario retenu: 

Bâtiment maternelle, les 2 escaliers extérieurs sont impraticables, l’évacuation des classes 

de CP et CP-CE1 doit se faire par l’intérieur. Sortir par l’entrée principale de la maternelle. 

Bâtiment élémentaire : effondrement de l’escalier extérieur de la maternelle, évacuation 

par la cour des maternelles. Evacuation du bâtiment comme en cas d’incendie puis sortie 

par la cour des maternelles. Rassemblement le long du tennis, dans un emplacement de 

voiture délimité par classe. 

Se ranger sur le parking et faire l’appel 

 

L’évacuation a duré un peu moins de 3 minutes et s’est déroulée dans le calme. Un 

compte rendu détaillé va être envoyé à Monsieur Conrad ainsi qu’à Madame Maurer. 

Son but est que les enfants aient le réflexe de se mettre en sécurité sous un meuble. 

3 exercices  seront reconduits l’an prochain selon les directives du ministère. 

 

- Un 3
ème

 exercice d’évacuation incendie aura lieu d’ici à vendredi. Personne ne sera 

informé au préalable du moment de l’alarme. 

- Nous avons également bénéficié d’un exercice d’évacuation de bus : cette intervention a 

été très décevante. Les personnes prévues par Mme Homann ne sont jamais venues. Il a 

fallu qu’elle contacte dans l’urgence une autre société. Au lieu d’une heure de 

formation/exercice les classes du matin ont eu à peine 15min d’explication collégiale. 

Dans ces conditions, former uniquement les enseignants serait  bien plus pertinent plutôt 

que de déranger une demi journée de classe pour si peu. 

 

7 �  7- Constitution des listes de fournitures  
 

- Présentation de la liste du ministère (disponible sur le site EDUSCOL) et présentation des 

propositions de listes de fournitures 

- Un complément de fournitures sera demandé à la rentrée pour compléter le matériel 

propre à chaque classe. 

- Modification du format du classeur : 4 anneaux au lieu du classeur à dos large 

- Le Conseil d’école valide l’ensemble des listes de fournitures pour la rentrée prochaine. 

 

8 � 8- Effectifs prévisionnels et répartition pédagogique 

- Effectifs de l’année en cours :  

CP CP/CE1 CE1/CE2 CE2/CM1 CM1 CM2 

26 9 + 17 

26                         

7 + 19 

26 

14 + 12 

26 

25 27 

 

 

 

 



- Total par niveau : 

CP CE1 CE2 CM1 CM2 

35 24 33 37 27 

 

- Inscriptions / Radiations année en cours 

3 INSCRIPTIONS 2 RADIATIONS 

1 le 7/11/2016 1 : le 7/11/2016 pour Foussemagne  

2 le 6/03/2017 1 : le 3/01/2017 pour Offemont 

4 attendues à la rentrée (CM2, CE2 et      

2 nouveaux en CP) 

3 voire 4 : le 7/07/2017 

(déménagements) 

 

-  Prévisions d’effectifs pour septembre 2017 

 

- Organisation pédagogique 2017-2018 : 

CP CE1 CE1-CE2 CE2-CM1 CM1-CM2 CM2 

Mme Boillod   
+ complément 

Mmes 

Bourquin et 

Rousselet       

Mme 

Corneille 

Mme Lanz           
+ complément 

Mme 

Boucard 

Mme Lidy 

25 25 9 + 16                                         

25 

8 + 17                                  

25 

14 + 11                        

25 

26 

 

 

CP CE1 CE2 CM1 CM2 

25 34 24 31 37 

 

Total : 

156 

 

 

 

 

 

 

 

Total : 

151 

 

9 � 9- Travaux / Demandes 

- TBI classe de Mme Lidy, toujours en attente, problème de suivi par l’entreprise qui était 

prévue pour la maintenance…  La lampe changée a cessé de fonctionner après trois 

semaines d’utilisation… 

- Distributeurs de savon dans les escaliers du bâtiment élémentaire à ajouter sur les 2èmes 

lavabos. Mme Lidy ajoute qu’elle n’a toujours pas de savon dans le distributeur à côté de 

sa classe. 

- Petits travaux dans la classe de CE2-CM1 (côté collège) : câble à accrocher… Mme Lanz va 

préparer un plan. 

- Remplacer des crochets de porte manteau au 1
er

 étage du bâtiment  maternelle (classe du 

fond). En ajouter au niveau de la classe de Mme Bourquin. 

- Le distributeur  à papiers pour s’essuyer les mains  dans le bâtiment des CP et CP/ CE1 

semble être défectueux. Mme Robic propose de le remplacer par un soufflant. 

- Un parent évoque des problèmes d’odeur dans les toilettes des filles. 

- Porte-manteaux abimés (CP/CEI, CM2).  Proposition de ne pas les remplacer à l’identique 

mais par un autre modèle (comme ceux des maternelles) 

- Demande de rajout de quelques porte-manteaux pour la classe de CP. 

- Une table est à réparer dans la classe de CP/CE1. 

 



- Mme Lidy redemande une étagère à plusieurs niveaux pour ranger ses livres de 

bibliothèque.  

Elle aborde également le problème de la taille des tables qui se trouvent être trop petites 

pour certains élèves qui grandissent beaucoup. 

Il reste 3 classes à équiper avec du mobilier neuf (tables parfois pleines de petits trous). 

- Les parents font la demande d’agrandir le parc à vélo. 

 

13 � 13- Questions diverses 

 

- Questions des parents 

- Le retour à la semaine de 4 jours est-il envisageable ? Mme Robic explique que l’année 

scolaire à venir permettra la réflexion quant à un réaménagement éventuel des rythmes 

scolaires. Les familles seront consultées ; des groupes de travail seront proposés. Pas de 

changement pour 2017-2018. 

 

- Inscriptions et places de cantine 

72 élèves seraient concernés. 

Mme Dhif estime que les dossiers ont été  distribués un peu tard (quelques jours 

seulement pour les rendre et refusés en cas d’attestation d’assurance manquante). 

                Certains parents n’ont toujours pas de retour sur leur demande (prévue pour le 30 juin) 

Mme Dhif demande à ce que plusieurs personnes du périscolaire soient présentes pour le 

retour des dossiers afin d’éviter la bien trop longue file d’attente. 

 

Réponse de Mme Robic : 

 Mme Robic déclare qu’au départ, le nouveau fonctionnement proposé par la mairie 

venait du nombre limité de places.  

Elle explique que certaines décisions ont été prises dans l’urgence, en raison du 

changement  de la date du Transfert de Compétences du Grand Belfort, finalement fixée 

au 8 juillet). 

Mme Robic aborde l’idée d’un « Conseil de Périscolaire » pour régler les diverses 

problématiques. 

Demande de la part des écoles  maternelle et élémentaire de ne plus distribuer les 

dossiers relatifs au périscolaire (aller les retirer directement auprès de Mme Moyne afin 

de bien séparer les compétences scolaires et périscolaires ). 

Mme Robic annonce également le passage de 65 à 80 places de cantine, sous réserve 

d’aménagement. 

Organisation : Afin de libérer quelques places, les animateurs du périscolaire  mangeraient 

avant d’aller chercher les enfants dans les classes. Il faudrait alors  que ces derniers  

partent suffisamment tôt de l’école afin d’arriver à 11h30 à la cantine. Les plus grands (36 

enfants) passeraient les premiers car ils pourraient être servis au plateau. 

-1 table + 8 chaises à acheter pour les petits 

Visiblement, dans de telles conditions,  toutes les demandes en forfait  pourront être 

acceptées. 

 

- Langues vivantes et livrets scolaires : état d’avancement des projets  Anglais et allemand 

(concernant une vingtaine d’enfants) enseignés dans l’école, du CP au CM2. 

L’enseignement des langues a débuté en novembre, à l’arrivée des intervenants.  

Concernant les livrets scolaires et les codes d’accès parentaux pour internet : aucune 

nouvelle du ministère à ce jour. 

 

- Bilan des dictées de mots dans le cadre du projet d’école (cohorte entière qui a bénéficié 

de ce projet arrivant en CM2). Les enseignantes n’ont pas une réponse chiffrée mais sont 

toutes favorables à une telle pratique et en ressentent les bénéfices (meilleure efficacité 

en production d’écrit). 

 



- Parking des enseignants de l’élémentaire bloqué alors que côté maternelle des voitures 

se garent le long des fenêtres des classes Un parent d’élève demande s’il ne serait pas 

possible de rouvrir le parking des enseignants de l’élémentaire, bien plus éloigné du 

bâtiment et ainsi libérer des places de stationnement. 

 

- Climatiseurs et  ventilateurs : Mr Conrad a rejeté l’achat de ventilateurs car il prévoit 

l’installation de climatiseurs pour les classes situées à l’étage (CP et CM2)  car la 

température dans les classes peut y être très élevée (31°C à 7h45 dans la classe de CM2 

par exemple). 

Une enseignante demande s’il serait possible (en cas  de fortes chaleurs), dans les classes 

équipées de volets roulants, de laisser un filet d’air circuler pendant la nuit. 

 

- Question ménage : les enseignantes demandent une meilleure aération des classes du 

bâtiment Jean De La Fontaine au moment du ménage (atmosphère moite le matin) 

 

- Projet 2017-2018 : séjour de 3 jours à Guédelon pour 5 classes, du CE1 au CM2 

Projet (aucune autorisation n’a encore été demandée) prévu en mars .   

Pour l’instant, il est envisagé de faire partir les classes en 2 groupes :  les séjours auraient lieu du 

26 au 28 mars pour le  groupe 1 et du  28 au 30 mars pour le groupe 2.  

Les classes se croiseraient pour un moment partagé dans le jardin du Château (domaine de 

l’Espérance). 

Coût total : 26190€ (165€/enfant en pension complète) 

3 bus nécessaires (qu’il faut conserver une fois sur place car il faut effectuer des déplacements 

entre l’hébergement et le  lieu d’activités et visites) : 1800€/bus soit 5400€ 

Participation pour les familles : 100€ /enfant  (si plusieurs enfants : 75€ pour le deuxième) 

 

Aide financière de 50€ demandée aux communes (aucune autre sollicitation ne leur sera 

faite pendant l’année). 

L’école participerait à hauteur d’environ 7000€ : 4000€ provenant  du bénéfice de la fête de 

l’école  puis 3000€ obtenus par d’autres actions (fromage ?, nougats ?, galettes ?…) 

 

Aura-t-on la subvention de bus de l’ex-CCTB ? 

 

20h50 : La séance est levée. 

 
 Signature : 

Secrétaire de séance :                                                                              Président du Conseil d’école : 

 Mme Boillod Caroline                                                                             Mme BOURQUIN Vanessa 

 

 

 

 

 

 

   

 


