
Ecole des Trois Fontaines 

3, rue de la mairie 

25600 DAMBENOIS  

PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ECOLE 

du 13 novembre 2017 

Président de séance : M Prince, directeur de l’école.  

PRESENTS : 

Enseignants : 

Mme CHARONDIERE Mme DEUZE Mme DAUCOURT Mme JUILLARD 

Mme BOTTELLI Mme GARCIA M. PRINCE Mme LEMAITRE 

 Mme SAUGET Mme PARENT  

    

Mairies :  M FRIED Mme BRANDT 

Adjoints : Mme STRUB Mme MOUGEY  

    

Parents d’élèves élus :    

Mme RODRIGUEZ Mme PERRETTE M AZEGGOUAR Mme BAVEREL 

Mme FESSELET Mme JANDOT M. VINZIA M PRANDO 

    

Parents suppléants :     

Mme GRANDHAYE M RICHARD   

    

Agent territorial : Mme BESANCON   

 

INSTALLATION DU CONSEIL : 

Ont été élus parents d’élèves titulaires : 

Mme RODRIGUEZ Mme PERRETTE M AZEGGOUAR Mme BAVEREL 

Mme FESSELET Mme JANDOT M. VINZIA M PRANDO 

 

Et en tant que suppléants : 

  

M GALLAIRE Mme DA SILVA Mme GRANDHAYE M RICHARD 

 

Mme Agnes Strub remplace Mme Anny Chaillet aux affaires scolaires à Dambenois.  

 

 



RAPPEL DU ROLE DU CONSEIL D’ECOLE 

Le conseil d'école est l'instance principale de l'école, organe de concertation institutionnelle doté de compétences 

décisionnelles. 

Le conseil d'école, sur proposition du directeur de l'école:  

1) Vote le règlement intérieur de l'école;  

2) Établit le projet d'organisation pédagogique de la semaine scolaire; 

3) Dans le cadre de l'élaboration du projet d'école à laquelle il est associé, donne tout avis et présente toutes 

suggestions sur le fonctionnement de l'école et sur toutes les questions intéressant la vie de l'école, et notamment sur:  

a) Les actions pédagogiques et éducatives qui sont entreprises pour réaliser les objectifs nationaux du service 

public d'enseignement;  

b) L'utilisation des moyens alloués à l'école;  

c) Les conditions de bonne intégration d'enfants handicapés;  

d) Les activités périscolaires;  

e) La restauration scolaire;  

f) L'hygiène scolaire;  

g) La protection et la sécurité des enfants dans le cadre scolaire et périscolaire notamment contre toutes les 

formes de violence et de discrimination, en particulier de harcèlement ;  

h) Le respect et la mise en application des valeurs et des principes de la République. 

4) Statue sur proposition des équipes pédagogiques pour ce qui concerne la partie pédagogique du projet d'école;  

5) En fonction de ces éléments, adopte le projet d'école;  

6) Donne son accord pour l'organisation d'activités complémentaires éducatives, sportives et culturelles prévues 

par l'article L. 216-1 ; sur le programme d'actions établi par le conseil école-collège prévu par l'article L.401-4. 

7) Est consulté par le maire sur l'utilisation des locaux scolaires en dehors des heures d'ouverture de l'école, 
conformément à l'article L. 212-15. 

 

EFFECTIF ET ORGANISATION PEDAGOGIQUE 

203 élèves 

Ils sont répartis ainsi : 

 PS/GS PS/MS  MS/GS CP CE1 CE2/CM1 CE2/CM1 CM2 

 Mme 

Juillard 

Mme 

Deuzé 

Mme 

Garcia  

Mme 

Daucourt/ 

Mme 

Parent 

Mme 

Sauget 

Mme 

Lemaitre / 

Mme 

Lambert 

Mme 

Charondière 

M. Prince/ 

Mme 

Lambert 

 11/15 11/15 10/17 22 25 10/15 10/16 24 

 

REGLEMENT INTERIEUR 

Le règlement intérieur de l’école a été mis à jour. Il a été adopté à l’unanimité.  

 

UTILISATION DES LOCAUX 

A Dambenois, les Francas utiliseront la salle de motricité de la classe de maternelle pendant les vacances scolaires afin 

d’accueillir les enfants en bas âge. 

 

 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000027682737&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20140318&oldAction=rechCodeArticle
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000027680280&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20140318&oldAction=rechCodeArticle
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000027682709&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20140318&oldAction=rechCodeArticle


PPMS 

Le PPMS a été mis à jour à la demande de l’éducation nationale.  

Il reprend les mêmes prescriptions que le précédent, les changements sont faits dans la présentation, les numéros 

d’urgence portés en plus et dans la dissociation du PPMS intrusion du PPMS risques majeurs.  

Un exercice PPMS intrusion est prévu de manière départementale le 11 décembre. Les parents seront informés de 

cet exercice en amont, les situations seront adaptées à l’âge des enfants (jeu de cache-cache par exemple en 

maternelle) 

 

SECURITE  

En italique, propos repris des conseils d’école précédents. 

 

RAPPORT D’INSPECTION  SANTÉ ET SECURITÉ AU TRAVAIL du 4 février 2016.  

 

Il manque à ce jour pour les trois sites, des plans d'intervention regroupant la totalité des niveaux à l'entrée de 

chaque bâtiment, des plans d'évacuation,  un panneau avec les consignes de sécurité incendie dans chaque classe.   

  

Dambenois va réaliser les plans demandés : Mme Strub signifie que ces plans ne seront pas réalisés pour Dambenois. 

Sur Allenjoie, M Fried et sur Brognard, Mme Brandt certifient que les normes sont respectées.   

Des plans d’évacuation et un panneau de consignes incendie ont été réalisés par le directeur à partir des 

documents à sa disposition (anciens plans et images prises sur internet) Ils ont été plastifiés et apposés à 

l’entrée de chaque salle des trois établissements. 

Ils donnent les consignes d’évacuation des élèves, priorité des enseignants.  

Un exercice a été réalisé afin de porter ces consignes à la connaissance des élèves.  

Pour Allenjoie, le rapport de contrôle des aires de jeux : l’aire de jeux sera enlevée. Il est prévu une 

vérification de l’aire de jeu du village située vers les ateliers municipaux. Il sera demandé que le contrôle du 

jeu de la cour de l’école soit fait en même temps. En attendant, l’employé communal habilité à effectuer des 

contrôles, s’est assuré du bon fonctionnement de celui-ci.  

 Le rapport de contrôle des installations électriques : A venir. La réponse reste la même pour ce conseil, M 

Fried s’engage à ce que ce contrôle soit effectué rapidement.  

PV de la commission de sécurité d’ouverture des locaux : Il n’a pas été retrouvé. Il sera donc absent du 

registre de sécurité.  

 

RETOUR SUR LE DERNIER CONSEIL D’ECOLE 

Sécurité devant l’école de Brognard :   

L’entrée du bas est sécurisée par la mise en place de la chicane, le panneau jaune et la barrière le long du trottoir. 

Dans la descente de la rue de la Croze, seul un panneau indique la présence d’une zone scolaire. Les déplacements 

des élèves durant leur arrivée/départ, en récréation/sport au plateau/salle des fêtes s’effectuent sur le bord de la 

route.  



Mme Brandt nous informe qu’un STOP va être placé en test dans la descente de la rue de la Croze, au croisement 

avec la rue des Réchoulots. Cela permettra d’arrêter les véhicules dans leur descente. C’est la dernière possibilité de 

sécurisation possible.  

 

 

Ecole commune : Compte rendu des mairies :  

Vendredi 10 novembre, signature d’un contrat de ruralité, entre les trois communes, l’éducation nationale et l’Etat. Il 

engage les trois communes dans la construction d’un site unique pour une prévision d’ouverture à la rentrée 2019. Il 

prévoit le maintien du nombre de classes jusqu’à ouverture de cette nouvelle école. Il accorde une subvention 

minimum de 35% de la part de l’Etat.  

Le lieu d’implantation du site unique n’est pas validé. Pour l’instant, les mairies indiquent que seul le terrain au 

Technoland est pressenti pour la construction qui sera possible malgré la conduite de gaz. Il n’est pas encore cédé 

aux trois communes, mais PMA a donné son accord de principe pour la vente à prix coutant. Une commission 

scolaire a été créée et s’occupe d’effectuer rapidement un cahier des charges à partir des visites effectuées dans les 

écoles de Coisevaux, et d’Héricourt et d’envoyer l’appel d’offres afin de connaître le budget d’une telle construction.  

La somme de 300.000 euros, par commune, indiquée dans un article de l’EST Républicain est erronée.  

 

QUESTIONS DES PARENTS : 

- Point sur les effectifs actuels (nombre d'élèves totals par rapport aux prévisions) , a-t-on déjà une 

projection pour l'année prochaine (ouverture/fermeture de classe). 

 

203 élèves pour cette année. 200 en prévision l’an prochain, pas de fermeture quoi qu’il arrive suite à 

la signature de la convention du vendredi 10 novembre. L’Education Nationale s’engageant à ne pas 

fermer de classe avant la création de l’école unique.  

 

- Point sur les évaluations CP : intérêt de l'évaluation, point de vue des professeurs,  quels sont les 

résultats globaux, savons nous où nous sommes situés par rapport aux résultats des autres CP ( agglo, 

département, national) 

 

Ce sont des évaluations diagnostiques, elles permettent aux enseignants de connaitre le niveau des 

élèves par rapport aux attendus de début d’année CP et d’ajuster leur enseignement.  

Résultats excellents sur l'école : 90% de réussite en maths et 75% en français. 

Le pourcentage plus faible en français s’explique par la difficulté de certains exercices, dont les 

enseignements sont prévus en décembre : lire des mots simples, écrire des mots simples, écrire en 

cursive. 

L’école est dans la moyenne des écoles de la circonscription. Pas de retour national pour l’instant.  

 

 

- Une fête de Noël sera-t-elle organisée cette année, comme ce le fut avec succès l'année dernière?  

Lors de la première réunion de l’association école buissonnière, il a été décidé de réitérer la chorale 

au temple d’Allenjoie le jeudi 21 décembre. Des informations concernant les horaires et 

l’organisation seront données ultérieurement via les cahiers de liaison. 

 

- Est-il possible d'afficher le menu de la cantine sur le site web de l'école? 

Il est possible de le mettre en ligne. Nathalie l’envoyant, il suffit de le poster dès sa réception.  

 

 

 



AMENAGEMENTS  

Installation d’un photocopieur couleur à Dambenois. 

Chicane devant l’école de Brognard installée de manière définitive. 

Réaménagement à Allenjoie des classes maternelles avec achat d’étagères. 
 

PROJETS DE CLASSES 

 Spectacles à Beaucourt pour l‘ensemble des classes : 

-  PS/MS et PS/GS : Alain Schneider le lundi 22/01 

- MS/GS et CP : Gérard Dalton le mardi 30/01 

- CE1, CE2/CM1 (2cl) et CM2 : Zèbre à Trois jeudi 01/02 ou vendredi 02/02 

 Euro-découverte : une intervention en CE2/CM1 et deux interventions en  CM2 sur l’Union Européenne.  

 Cross pour les enfants du CE1 au CM2 en octobre. 

 Bibliothèque à Dambenois et à Allenjoie toute l’année 

 Rencontres inter-générationnelles à Dambenois :avant chaque vacances, des retraités volontaires rencontreront 

les élèves de Dambenois pour échanger autour de jeux de société. 

 Intervention du CPIE de la vallée de l’oignon à Dambenois, sur les oiseaux. 

 Chorale de noël en association avec l’école buissonnière, jeudi 21 décembre.  

 ADEC : intervention de l’auteur Sandrine Bau pour les classes de Dambenois, annulation pour les élèves de 

Brognard pour cause de maladie de l’illustrateur prévu, pas d’intervention prévue à Allenjoie.  

 Voile pour les CM2 en fin d’année sous réserve d’inscription validée par PMA.  

 Poney : Normalement prévu pour les CM1, la répartition des élèves cette année nécessite une organisation à 

prévoir.  

 Les GS de Dambenois reçoivent un auteur à l’occasion de la fête de la BD à Audincourt. 

 Piscine à Delle au deuxième semestre pour les CP, CE1  

 Spectacle de noël pour les maternelles et CP le 7décembre, « le bel oiseau » 

 MS/GS et CP se sont rendus le 10 novembre au salon d’art de Seloncourt.  

 Fête de l’école le samedi 23 juin à Dambenois. 

 Intervention sur l’eau par PMA. CE2/CM1 : les deux classes.  

 

La séance est levée, la date du prochain conseil d’école est fixée au mardi 27 mars 2018, à 17h30, à Brognard. 


