
Ecole élémentaire                   

 Jean de la Fontaine  

Montreux Château 

 

Conseil d’école 
Mardi 13 mars 2018 

18h à 20h 

 

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. Couturier, conseiller municipal de Bretagne 
 

Mme Dhif 

M. Duvoid 

Mme Forni 

Mme Gelineau 

Mme Lutz 

Mme Parisot 

Mme Bourquin 

Mme Boucard 

Mme Clément 

Mme Corneille 

Mme Lidy 

Mme Rousselet 

DDEN Suppléants :   

M. N’Guyen Day Mme Agostini 

Mme Billig 

Mme Delgado 

Mme Chapon 

 

Etaient excusés : Mme Grandi, 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 Schroeder, parent d’élève suppléante ; M. Gaillard, parent d’élève suppléant ;  Mme Boillod, 

enseignante ; Mme Lanz, enseignante. 

 

Ordre du jour :  

 1- Approbation du Procès-verbal du conseil d’école du 16 octobre 2015 

 2- Effectifs prévisionnels  

 3- Sécurité : exercice d’évacuation ; PPMS 

 4- Projet d’école 

 5- Coopérative scolaire, bilan des actions effectuées 

 6- Projets éducatifs et vie scolaire 

 7- Travaux  

 8- Questions diverses 

 

N° Ordre du jour Annexes 

1  1- Approbation du procès-verbal du conseil d’école du 10/11/17. 

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

compte-rendu qui lui a été transmis. 

- Le compte-rendu est-il approuvé par le conseil d’école ? CR approuvé à l’unanimité. 

 

2  2- Effectifs prévisionnels 

- Effectifs de l’année en cours :  

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

25 25 9 + 16 

25 

8 + 18 

26 

14 + 11 

25 
24 

 

- Total par niveau : 

CP CE1 CE2 CM1 CM2 

25 34 24 32 35 

 

 

 

 

 

 

Total : 

150 

 

 



- Inscriptions / Radiations année en cours 

0 INSCRIPTION 3 RADIATIONS 

 1 : le 27/11/17 pour Offemont  

 2 : le 22/12/17 pour Belfort 

 

-  Prévisions d’effectifs pour septembre 2018 (1 arrivée annoncée en CP déjà comptée) 

CP CE1 CE2 CM1 CM2 

35 25 34 24 32 

 

 

 

 

 

Total : 

150 

3  3- Sécurité : exercice d’évacuation et PPMS 

- Le deuxième exercice incendie a été réalisé le jeudi 8 mars. Les temps ont été un peu 

allongés dans chaque bâtiment : en maternelle, présence d’une remplaçante dans la classe 

de CP. En élémentaire : les travaux et l’absence de Mme Lidy ont un peu allongé le temps 

de sortie (sortie des 3 classes du RDC par la même porte avec un effectif augmenté de 15 

CM2 ; +10 secondes) 

- PPMS : l’exercice de « Mise en sureté en cas d’intrusion » a été réalisé le lundi 11 

décembre. L’ensemble de la mise en scène a été élaboré au niveau académique. Mme 

Schroeder avait un rôle d’observateur dans le bâtiment Jean De La Fontaine. Elle n’a relevé 

aucune difficulté. Les enseignantes ont toutefois trouvé que le silence total était difficile à 

maintenir pour toute la durée de l’exercice. 

Deux autres exercices seront mis en œuvre avant la fin de l’année : confinement lié à un 

risque chimique. 

• Remarques : demande d’une malle PPMS à l’étage du bâtiment maternelle 

• Demander à M. Chalmey de venir faire le tour des organes de coupure avec 

l’équipe enseignante. 

- Q° : les exercices d’évacuation de bus seront-ils encore proposés ? 

  M. Lane propose de bloquer une journée avec le bus de ramassage scolaire pour faire 

l’exercice. Environ 60 euros la journée (Madame Bourquin souligne l’intérêt de cette 

formation, qui pourrait être proposée tous les 2 ans pour réactiver et pas forcément tous 

les ans.) 

 

4  4- Projet d’école 

- Présentation de l’avant-projet : Avis FAVORABLE 

- Axes du projet d’école : 

• Développer le parcours citoyen 

• Développer la liaison cycle 3 (avec le collège) 

• Travail autour du lexique (outils, progressions) 

• Développer la compréhension fine en lecture : outil commun, progressions 

• Renforcer les arts et les sciences : cahier d’art et démarches scientifiques 

- Proposition d’u parent : Création d’un ENT pour communiquer avec les parents. Après 

échange, une réflexion sera engagée autour d’un outil permettant de développer la 

communication avec les familles (via internet). 

 

5  5- Coopérative scolaire : bilan des actions 

- Intervention de Mme Boucard :  

- Marché de Noël : Bénéfice total école élémentaire : 1603,44€. 

[répartition des bénéfices : 361,08€ (stand école élémentaire) ; 2693,06€ (stand parents) 

divisé par 257 élèves sur les 2 écoles (104 en mat et 153 en élémentaire)] 

- Nougats : Bénéfices : 2076,48€ (pour financer carrière d’Aubigny et patinoire) 

 



- Prochaines actions : vente de fromages qui aura lieu le 22 mars ; organisée par Mme Lutz, 

avec commande à la fruitière de Trevillers. (208kg de fromage commandés) 

En raison d’un changement d’emploi du temps, Mme Lutz ne pourra plus se rendre à la 

fruitière de Trevillers à partir de l’an prochain. Un appel aux volontaires est lancé pour 

nous permettre de poursuivre cette action qui couvre les deux écoles (maternelle et 

élémentaire). 

- Photos de classe (le jeudi 26 avril, matin ; cette année, les fratries avec la maternelle sont 

prises en charge par la maternelle ; alternance 1 an sur 2) ; comme l’an dernier, livraisons 

des photos pour la fête des mères. 

6   6- Projets éducatifs et vie scolaire 
 

- Actions réalisées : les livres de Noël (avec La Marmite à mots) et la venue du Père-Noël 

très appréciés des élèves. 

- Carnaval : il s’est déroulé le vendredi 9 février.  La météo clémente a permis aux classes de 

défiler dans le village avant le goûter qui a été pris dans la cour. 

- Séances piscine : Fin du cycle pour toutes les classes fin janvier.   

- Patinoire : La classe de CP a débuté ce mercredi 28 février les séances à la patinoire de 

Belfort. Même jour et même créneau que la classe de GS, mais 2 bus séparés car effectif 

trop important pour un seul bus. 

- Voyage au Château du Haut Koenigsburg le Vendredi 27 avril pour les CP : visite 

théâtralisée le matin et atelier avec manipulation sur la construction d’un château fort 

l’après-midi 

- Rencontres USEP : Dates des prochaines rencontres : 

• Mardi 6 mars : Danse à Etueffont, CE2/CM1 de  Mme Lanz et CM1/CM2 de Mme 
Boucard 

• Mardi 20 mars : Danse à Delle, CE1/CE2 de Mme Corneille 

• Jeudi 24 mai : Athlétisme à Delle, CM2 de Mme Lidy 

• Mardi 29 mai : Jeux Collectifs à Chavannes ou Suarce, CE1 de Mme Rousselet 
et CE1/CE2 de Mme Corneille 

• Jeudi 31 mai : Jeux collectifs à Courtelevant, CP de Mme Boillod 

• Vendredi 22 juin : Athlétisme à Delle, CP de Mme Boillod et CE1 de Mme 
Rousselet 

• Lundi 2 juillet : Crosse Canadienne à Essert, CM1/CM2 de Mme Boucard 

• Un parcours de marche sera sans doute proposé en juin (hors USEP).  

 

- Spectacle de Danse sur glace le jeudi 31 mai après-midi pour les classes de CE1/CE2 et 

CE2/CM1. Les élèves concernés rentreront pour 16h30, ils ne pourront pas avoir de TAP.  

- Spectacle de patinage artistique le vendredi 8 juin, après-midi pour les classes de CP et 

CE1. 

- Fête de la musique à Montreux-Château le SAMEDI 23 JUIN. Partenariat avec M. 

Renault sur le thème des voyages. 

- Initiation aux premiers secours : Nous allons solliciter M. Pierre pour une intervention 

avec les CM2. Si toutefois les contraintes d’emploi du temps ne lui permettaient pas 

d’intervenir, Mme Lidy prendrait en charge l’ensemble des élèves de CM2 pour cette 

initiation. 

- Cérémonie du 8 mai : Les élèves travailleront la Marseillaise et le chant des Partisans.  

- Vie scolaire : le conseil des élèves se remet en place. Nous allons reprendre la réflexion 

pour les aménagements de la cour de l’école. 

 



- Projet Jean de La Fontaine : la mairie nous a proposé de mettre en œuvre un concours de 

dessin afin de faire illustrer le panneau de fable situé sur la façade du bâtiment et laissé 

vide à la suite de sa détérioration. Toutes les enseignantes se sont engagées dans ce 

projet. 2 fables ont été choisies en conseil des maîtres : le lion et le rat ainsi que la 

colombe et la fourmi sur le thème de « on a toujours besoin d’un plus petit que soi ». A 

l’issue des illustrations, chaque classe fera remonter une 1ère sélection de dessins au 

conseil des élèves qui choisira celles qui lui semblent les plus adaptées pour figurer sur le 

mur de l’école. Cette dernière sélection sera envoyée en mairie pour validation. 

Demande des enseignantes : s’agissant de fables moins connues, un panneau plexiglas 

avec la fable inscrite dessus est-il envisageable à côté de la reproduction ? 

- Départ imminent pour Guédelon : le projet pédagogique a été validé par l’inspection 

académique. Une page publique a été créée sur Facebook pour permettre des nouvelles 

plus régulières données aux familles. A l’école, un affichage sera fait sur le panneau devant 

l’école pour annoncer l’arrivée des bus sur le lieu du séjour. 

• Séjour 1, du lundi 26 au mercredi 28 mars :  70 élèves participent au voyage, 

5 enfants ne partent pas, 4 parents accompagnateurs et 3 enseignantes 

• Séjour 2, du mercredi 28 au vendredi 30 mars : 48 élèves participent au 

voyage, 2 enfants ne partent pas, 3 parents accompagnateurs et 3 

enseignantes 

9  9- Travaux / Demandes 

- Piquets en fer qui étaient utilisés pour faire le tour de l’arbre au centre de la cour : peut-on 

les avoir à nouveau et les utiliser pour fixer les cônes qui interdisent l’accès à la terre à cet 

endroit.  

- Voir pour un remplacement du lavabo au 1er étage du bâtiment maternelle.  

- Voir pour un remplacement gros tapis 1er étage du bâtiment maternelle. 

- Chaises de la classe de Mme Corneille à visser et certaines peut-être à remplacer. 

- TBI Mme Corneille qui n’est plus tactile. 

- Isoler porte entre CM2 et BCD. 

- Portillon vers accès handicapé ? Oui, en attente de son installation 

- Un « coupe-vent » sous la porte entre la classe de CE1 et le grenier (car ça siffle fort dès 

qu’il y a du vent) : type « boudin de mousse » 

 

13  13- Questions diverses 

 

- Questions des parents 

- Lecture courrier DASEN sur les rythmes scolaires : proposition de retour à 4 jours validée 

par la Direction Départementale des Services de l’Education Nationale. 

- Mme Dhif a déposé une tirelire sur son lieu de travail pour récolter des dons pour 

Guédelon. Cet argent sera utilisé pour ramener un souvenir à ceux qui ne partent pas. 

- Demande de Mme Boucard et Mme Corneille pour présenter les danses aux autres classes 

à la salle paroissiale.  contacter la paroisse directement pour voir les possibilités. 

 

 Signature : 

Secrétaire de séance :                                                                              Président du Conseil d’école : 

 Mme ROUSSELETEliette                                                                              Mme BOURQUIN Vanessa 

 

 

 

 

 

 


