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 COMPTE RENDU 
 
 
 
 

 
 
Personnes présentes  
Les enseignantes :  
Mme Bruliard, Mme Riger, Mme Jacques, Mme Rousseaux, Mme Ingelmo 
 
Les représentants de parents d’élèves :  
Mme Beluche, Mme Legris, M. Speer, M. Dubois 
Mme Pagniez, Mme Delgado, Mme Daguier, 
 
Les représentants des communes : 
Mme Robic, représentant la mairie de Montreux-Château 
M. Chapon, représentant la mairie de Cunelières 
Mme Lambert, représentant la mairie de Novillard 
 
DDEN : 
M .Nguyen Dai Luc 
 
ATSEM : 
Mme Blenny 
Mme Chevillard 
 
Personne(s) excusée(s) 
Mme Grandi, Inspectrice Education Nationale 
M. Conrad, maire de Montreux-Château 
M. Couturier, représentant la mairie de Bretagne 
Mme Wartelle, représentant la mairie de Bretagne 
M. Ostermann, maire de Cunelières 
Mme Lutz, représentant la mairie de Fontenelle 
Mme Helbling, représentant la mairie de Fontenelle 
M. Gautherat, maire de Novillard 
M. Lane, représentant la mairie de Novillard 
M. Fiori, maire de Petit-Croix 
M. Einhorn, représentant la mairie de Petit-Croix 
Mme Teixeira, parent d’élève suppléante 
Mme Moyne, directrice du périscolaire 
Mme Racine, Atsem 
 
 

Ordre du jour : 
1. Présentation du personnel et accueil des parents nouvellement élus 
2. Définition de la fonction d’un conseil d’école 
3. Effectifs 
4. Activités Pédagogiques Complémentaires 
5. Règlement intérieur, Charte de la Laïcité, Charte parents-enseignants 
6. PPMS 
7. Coopérative scolaire 
8. Budget de fonctionnement 
9. Projets éducatifs pour l’année scolaire 2018/2019 et vie de l’école 
10. Sécurité des locaux et des abords, travaux à réaliser 
11. Questions diverses 

 

CONSEIL D’ECOLE 
Mardi 5 novembre 2019 à 18h00 à l’école maternelle de Montreux-Château 
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Le PV du conseil d’école du mardi 25 juin 2019 ne fait l’objet d’aucune remarque, il est validé à l’unanimité. 
 

1. Présentation du personnel et accueil des parents nouvellement élus 
Après un tour de table, nous souhaitons la bienvenue à Madame Ingelmo, enseignante (MS et GS) et à tous les parents 
nouvellement élus: 
 

Titulaires Suppléantes 

Mme Beluche Caroline Mme Pagniez Lucile 
Mme Legris Christelle Mme Delgado Evodie 
M Speer Kévin Mme Daguier Magali 
M Dubois Arthur Mme Teixeira Céline 

 
Les élections ont eu lieu vendredi 11 octobre 2019. 
Cette année encore, avec l’accord des candidats, les élections se sont déroulées uniquement par correspondance. 
La directrice remercie les parents qui ont participé à la préparation de ces élections. 
 
Quelques chiffres sur la participation  
Nombre d’inscrits : 169 
Nombre de votants : 112 
Nombre de suffrages exprimés : 102 (10 blancs ou nuls) 
Taux de participation : 66.27 %  Rappel : 59.78% en 2018 
 
Tous les parents d’élèves de l’école ont reçu les coordonnées des délégués de parents d’élèves via les cahiers de liaison. 
 
Dates prévisionnelles des 2 prochains Conseil d’Ecole : lundi 10 février 2020 et vendredi 26 juin 2020 
 

2. Définition de la fonction d’un conseil d’école. 
Les textes réglementaires sont connus des personnes présentes et ils ont été présentés aux délégués de parents d’élèves 
lors de la réunion de préparation des élections.  
Il a été décidé à l’unanimité que les votes se feraient à main levée. 
Le compte rendu sera envoyé par voie électronique comme les années précédentes.  
Mme Riger explique que les comptes rendus de conseil d'école seront consultables comme les années précédentes surle 

site officiel de la Mairie de Montreux-Château (en plus de l’affichage traditionnel dans le sas d’entrée de l’école 

maternelle) et retirés en fin d'année scolaire. 

 
3. Effectifs 
Au 5 novembre 2019 : 88 enfants. 
Il y a eu des mouvements depuis la rentrée scolaire : 1 arrivée en GS (à Montreux-Château) et 2 départs (1 en GS, 
Montreux-Château  et  1 en PS, Bretagne)  

 M-Château Bretagne Petit-

Croix 

Novillard Cunelières Fontenelle Dérog Totaux 

PS 11 3 0 3 4 0 2 23 

MS 13 5 4 4 3 2 3 34 

GS 14 0 6 2 7 1 1 31 

Totaux 38 8 10 9 14 3 6 88 
 

Les dérogations concernent les communes de Grosne, Chavannes-les-Grands, Foussemagne et Fontaine. 
 
Les  enfants sont répartis comme suit :  
PS: 23 
MS: 22    
MS/GS: 12+8 = 20   
GS: 23 
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Madame Riger rappelle aux différents représentants des communes présents qu’elle doit effectuer une remontée des 

prévisions d’effectif pour la rentrée 2020 et qu’elle a envoyé un courrier aux secrétariats des Mairies du périmètre 

scolaire.  

 

4. Activités Pédagogiques Complémentaires (APC) 
Le conseil des maîtres a soumis un dispositif à Madame Grandi, IEN de notre circonscription. Celui-ci a été validé. 
Les enfants pourront bénéficer d’une aide jusqu’au Pont de l’Ascension. 
Les activités pédagogiques complémentaires s’adressent aux enfants qui rencontrent des difficultés ponctuelles 
ou persistantes. L’enseignante, suite au travail quotidien en classe propose aux parents une aide qui peut prendre 
différentes formes selon les besoins de l’élève : une fois/semaine dans un ou plusieurs domaines (priorité langage, 
numération, phonologie et pré-lecture). Les enseignantes interviennent aussi en prévention. 
 
L’aide est répartie sur 3 jours, à raison de 30 minutes de 16h15 à 16h45 le lundi, mardi ou jeudi.  
Pour la 1ère période, Mesdames Jacques et Rousseaux ont proposé aux parents d’élèves de prendre tous les enfants en 
APC afin de faire une séance spécifique sur « Apprendre à devenir élève, s’organiser dans la classe ». Elles ont 
également proposé des APC plus ciblées sur des difficultés scolaires à certains élèves de leur classe ainsi que Madame 
Riger. 
Un bilan annuel sera présenté lors du dernier Conseil d’école. 

 
5. Règlement intérieur, Charte de la Laïcité, Charte des Parents-Enseignants 

 

→ Règlement intérieur 
Il est rédigé en 4 parties : 
•Les principes fondamentaux 
•L'organisation et le fonctionnement de l'école : 
•Les droits et obligations des membres de la communauté éducative 
•Divers 
 
Madame Riger précise que les articles 4, 5 et 9 ont été modifiés du fait des changements d’horaires (8h15/11h15, 
13h15/16h15) ainsi que l’article 1 (Scolarité obligatoire à partir de 3ans, art 11 de la loi pour une Ecole de la confiance 
du 26 juillet 2019). 
 
Le règlement intérieur sera transmis avec le compte rendu et sera disponible sur le site de Montreux-Château. 
 
Le règlement est soumis au vote : il est adopté à l’unanimité. 
 
Madame Riger informe les membres du conseil d’école que conformémént à l’article 3 de la loi pour une école de la 
confiance,  une affiche a été apposée dans chaque classe (affiche fournie par Le Ministère de l’Education Natonale). 

« Art. L. 111-1-2.-L'emblème national de la République française, le drapeau tricolore, bleu, blanc, 
rouge, le drapeau européen, la devise de la République et les paroles de l'hymne national sont affichés 
dans chacune des salles de classe des établissements du premier et du second degrés, publics ou privés 
sous contrat » 

 

→ Charte de la Laïcité 

Madame Riger propose une lecture de la charte qui a été distribuée à tous les élèves en début d’année scolaire. 
Elle rappelle les principes et l’utilité de cette Charte qui est par ailleurs également affichée dans le hall de l’école. 
 

→ Charte Parents-Enseignants 
La directrice rappelle aux membres du conseil d’école l’utilité de cette charte qui permet de présenter la nature des 
relations que l’école publique souhaite construire avec les parents (affichée dans le hall également). 

 
6. PPMS 
Pour mémoire, Madame Riger rappelle qu’il y a désormais deux PPMS (risques majeurs et attentats-intrusion) car il 
convient désormais de faire la distinction entre le traitement d’un événement lié à un risque majeur (tempête, transport 
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de matières dangereuses aux abords de l’école, accident nucléaire, inondations) et celui lié à une attaque directe ou 
indirecte armée ou non. Un des enjeux essentiels pour les écoles consiste à cibler les réactions adaptées à chaque 
situation sans risque de confusion. 
À ce titre, le PPMS attentat intrusion définit les comportements à adopter, que l’école soit la cible d’une action 
menaçant délibérément l’intégrité physique des élèves et des personnels ou qu’elle soit indirectement concernée par des 
actes de même nature se déroulant à proximité. L’objectif est de mettre en sécurité les élèves et les personnels en 
attendant l’arrivée des secours, en se conformant aux directives de la préfecture et des forces de l’ordre. 
Madame Riger a mis à jour les 2 documents et les a communiqués aux autorités compétentes. 
 
Deux exercices PPMS seront programmés au cours de l’année scolaire dont 1 « attentat-intrusion extérieure » 
qui se déroulera la semaine du 4 au 8 novembre 2019 dans toutes les écoles de l’académie de Besançon. 
Les parents ont été informés de la tenue de l’exercice par le biais du cahier de liaison.  
L’inspection académique a donné des précisions concernant les modalités de l’exercice. 
 
 
7. Coopérative scolaire 
Madame Bruliard, mandataire OCCE a repris la gestion de la coopérative scolaire de l’école. 
 
Elle nous informe que la coopérative scolaire sert à financer les spectacles, les sorties scolaires, les frais de transport, les 
abonnements aux magazines, les achats de jeux, de livres, d’ingrédients pour la confection des gâteaux, de fleurs pour 
les jardinières de la cour… 
L’école adhère à l’OCCE (Office Central de la Coopération à l’Ecole). L’OCCE vérifie la gestion des comptes, 
prête des malles pédagogiques, finance des projets comme le concours départemental des écoles fleuries…  
Chaque année, les comptes de la coopérative sont vérifiés par 1 parent d’élève (Madame Billig pour l’exercice 
2018/2019). 
 
Le résultat de l’exercice 2018-2019 est négatif : - 773.24 euros mais il est compensé par l’exercice précédent positif 
qui s’élevait à 1088.60€ (année de fête scolaire). 
 
Pour financer la coopérative (les sorties avec bus et les spectacles sont très chers), une participation de 15 euros (14 
euros pour 2 enfants) est demandée aux familles en début d’année scolaire et des actions ponctuelles sont organisées 
avec les parents : marché de Noël, vente de fromage, vente de photos, fête de l’école …  

 
Point coop au 5 novembre 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le conseil d’école sera informé de l’évolution des dépenses et recettes au cours de l’année scolaire. 

 
 
8. Budget de fonctionnement 
La commune alloue une somme globale de 4200 € pour l’année.  
Cette somme est consacrée : 
-aux achats de fonctionnement : papier photocopieur loué par la mairie, feuilles, cahiers, peinture, crayons…  
-au matériel pédagogique : matériel de sport, livres de BCD et manuels, jeux mathématiques et de société…  
 
Les enseignantes ont passé leurs dernières commandes afin de solder le budget avant décembre 2019. 
Madame Riger informe les membres du conseil d’école que les enseignantes ont également déjà commandé les « livres 
de Noël ». L’école dispose d’un budget de 8 € par enfant financé par les communes. 
 
 

Recettes Dépenses 
Cotisation familles 1312.00 Adhésion OCCE 

Newsletter 
186.12 
5.50 

Subvention Grosne 
transport patinoire 2019 

8.55 
Assurance MAIF/MAE 24.75 

  Matériel/ bricolage  285.41 
  Calendriers marché de Noël 66.80 
  Ingrédients 25.17 
  Divers 34.00 
TOTAL 1320.55 € TOTAL 627.75€ 



Conseil d’école du 5 novembre 2019   Ecole maternelle MONTREUX-CHATEAU  

 - 5 - 

 
Recrutement d’une Atsem : 
L’équipe enseignante remercie Monsieur le Maire de Montreux-Château (plus particulièrement Madame Robic 
qui s’est chargée de monter le dossier) ainsi que les municipalités de l’entente intercommunale pour le 
recrutement de Madame Hélène Racine. 
 
Madame Robic nous informe que Mme Racine, titulaire d’un CAP petite enfance, a été recrutée en contrat PEC 
(Parcours Emploi Compétence) jusqu’en juin et qu’elle aura, dans le cadre de sa formation, la possibilité de préparer le 
concours d’Atsem.  
La présence d’une Atsem supplémentaire était nécessaire pour soulager l’équipe dans ses nombreuses missions. 
Madame Racine s’est très vite adaptée au fonctionnement de notre école. Elle est sérieuse, efficace et elle a un très bon 
contact avec les enfants et le personnel. 
  
9. Projets éducatifs et vie de l’école 
Les projets éducatifs s’inscrivent dans le cadre du projet d’école, outil permettant à l’équipe éducative de travailler en 

cohérence pour la réussite des élèves en accord avec les programmes et objectifs nationaux. 

Les classes fonctionnent par projets. 
 
•Participation des enfants au 14ième marché de Noël des écoles le samedi 30 novembre 2019 : réalisations d’objets 
et de calendriers. 
•Venue du Père-Noël vendredi 20 décembre avec remise des cadeaux des communes. Pour l’occasion les enfants 
présenteront chants, comptines… 
•Vente de fromages : au mois de janvier 2020. Les bons de commande seront distribués début décembre et devront être 
rendus au retour des vacances de Noël. Ces bons peuvent être transmis dans un cercle familial élargi ainsi qu'aux 
connaissances. Nous avons besoin de parents pour chercher le fromage à Trévillers et aider Madame Lutz qui s’occupe 
des commandes depuis de nombreuses années. 
•Fête de carnaval, galette, fête des mères, des pères… 

•Cycle patinoire pour les 31 enfants de GS suite à l’adhésion au Grand Belfort. 6 séances le mardi matin à partir du 
10 mars 2020. 
Madame Riger expose le projet et réitère sa demande de participation financière des communes aux frais de transport à 
hauteur de 50% (au prorata du nombre d’enfants scolarisés à l’école). 
•Participation à l’exposition de peinture de Montreux-Château.  
•Spectacle programmé à l’école le 5 mai « Le jardin de Clément » 
•Projet « Ecoles fleuries » : Un prix sera remis à l'école en février à la Maison du peuple pour le fleurisement de 2019. 
L’équipe a demandé à la municipalité de remplacer les bacs à fleurs de la cour qui devenaient vétustes et dangereux. 
•Sortie de fin d’année scolaire pour les 4 classes : 
Les PS et MS iront à la ferme pédagogique de Bouxwiller le vendredi 15 mai 
Les MS/GS et GS se rendront à la Maison de la Nature d’Altenach le jeudi 9 avril (thèmes à définir) 
•Cette année, la fête d’école sera organisée à l’école maternelle le samedi 20 juin et sera suivie d’une kermesse 
Madame Riger insiste sur le fait que nous aurons besoin de parents pour tenir les stands de la kermesse ainsi que la 
buvette… 
•Accueil des futurs PS le samedi 6 juin au matin. 
 
L’école accueille régulièrement des stagiaires durant toute l’année. 

 

10. Sécurité des locaux et des abords, travaux à réaliser 
Exercice d’évacuation  
Le premier exercice d’évacuation a eu lieu le vendredi 20 septembre 2019 à 9h02, déclenché par Madame Riger (RDC 
du bâtiment) 
Temps d’évacuation : 2mn 31s. 
Nombre de personnes concernées par l’exercice pour le bâtiment maternelle : 137 enfants de maternelle + 6 
enseignants, 3 atsem et 1 AESH. 
Sortie dans le calme selon les consignes d’évacuation. L’alarme a bien été entendue de tous. 

 
Travaux à réaliser et demandes particulières 
Madame Riger souligne que les enfants sont accueillis dans de bonnes conditions (matérielles et de sécurité) et remercie 
la mairie de Montreux-Château pour les travaux réalisés régulièrement et notamment cette année pour l’aménagement 
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de la cour maternelle (goudronnage, bancs, achat et installation du jeu de cour) et la pose de films de protection solaire 
sur les baies vitrées (sur le devant de l’école côté sud). 
La liste de travaux a déjà été remise à Monsieur le Maire pendant les vacances de Toussaint. 
 
Madame Riger évoque cependant quelques points :  

 Demandes concernant la sécurité : 
- Déneiger et saler la cour (les parties goudronnées) pendant la période hivernale 
- Sécuriser la barrière séparant les cours des 2 écoles pour empêcher les enfants de maternelle de pouvoir escalader 
celle-ci et risquer de tomber de l’autre côté. 
Mme Robic nous informe qu’une entreprise devrait intervenir très prochainement pour sécuriser la barrière. 
-Réparer la rampe d’escaliers donnant accès aux classes élémentaires du bâtiment maternelle. 
Même remarque (intervention prévue prochainement). 
 
Santé et sécurité au travail 
Pour rappel, Monsieur Renaud, Inspecteur Santé et Sécurité au Travail a effectué une visite le 8 avril 2019 et rédigé un 
rapport avec quelques préconisations.  
Madame Riger, directrice, et Monsieur Conrad pour ce qui relève des compétences de la Mairie, ont mis en place des 
actions. 
Madame Riger a assuré la mise en place d’un registre santé et sécurité au travail (avec des fiches de relevés 
d’observations disponibles dans le sas d’entrée). Elle a également établi le DUER et suit l’avancement des demandes 
faites à Monsieur Le Maire. 
 
La Mairie Montreux-Château a depuis l’inspection : 
-fait vérifier les extincteurs et les a fait accrocher de manière à ce que la poignée de portage ne soit pas à plus de  1.20 m 
du sol 
-fait procéder à la pose d’une porte coupe-feu dans le local de stockage à l’étage. 
-fait désencombrer le grenier afin de dégager un passage suffisamment grand pour la sortie de secours de la classe de 
CP qui passe par celui-ci. 
-fait procéder à la pose d’anti pince doigts sur les portes  
Remarque : Mme Riger signale que depuis la pose des soufflets « anti pince doigts », le personnel de l’école a constaté, 
que les portes, à cause d’un effet « ressort », ne s’ouvraient ni ne se fermaient plus correctement, ce qui pouvait s’avérer 
dangereux. L’achat de bloque-portes mobiles est suggéré pour faciliter le passage des élèves en attendant de trouver une 
solution pour résoudre ce problème. 
-fait poser un film de protection solaire sur les baies vitrées de l’école 
-a constitué le dossier amiante pour faire un repérage « étendu » de la présence d’amiante. Il n’y a pas de trace dans le 
bâtiment maternelle (juillet 2019) 
-a fait procéder au dépistage éventuel de RADON (négatif en juin 2018) 
 
Il reste encore à : 
- procéder aux vérifications annuelles du système d’alarme de sécurité incendie, des installations électriques et du 
chauffage pour tout le bâtiment (un marché public a été passé) 
Madame Robic explique que la vérification électrique a été réalisée et qu’il y a quelques petites interventions à faire. 
Madame Riger demande qu’on lui fasse parvenir un compte rendu afin de le consigner dans le registre santé et sécurité. 
- afficher un plan schématique de l’établissement sous forme de pancarte inaltérable, à l’entrée du bâtiment (en cours 
selon Mme Robic) 
- élaborer le registre public d’accessibilité  
- procéder à la surveillance de la qualité de l’air (une étude a été commandée en juin avec 6 mois de délai). 
 
11. Questions diverses 
Transport scolaire : 
Deux parents ont signalé à Mme Riger que les chauffeurs de bus ne respectaient pas toujours les horaires affichés pour 
le ramassage scolaire le matin, elle leur a suggéré de transmettre l’information à M. Fiori (maire de Petit-Croix qui gère 
le transport scolaire). Une maman de Fontenelle présente dit que le bus passe à l’heure, il ne faut pas être en retard à 
l’arrêt. 
 
Fin de la séance :  19h45 

 

Secrétaire : Mme Bruliard  Présidente : Mme Riger 


