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RETOUR SUR LE DERNIER CONSEIL D’ECOLE 

Compte rendu du premier conseil d’école approuvé. 

En italique : venant du compte rendu du premier conseil d’école.  

 

TRAVAUX/INVESTISSEMENTS 

De nouveaux téléphones sur Brognard ont été fournis.  

Chauffe-eau dans la classe de Mme Sauget qui fuit.  

 

ECOLE COMMUNE 

Question des RPE : Le lieu de la nouvelle école a-t-il été validé? Dans quelle mesure le projet a-t-il avancé par rapport 

au dernier conseil d'école? 



Le lieu d’implantation du terrain à Technoland a été validé lors d’une seconde visite de celui-ci par les 

conseils municipaux. 

Cahier des charges réalisé par la commission scolaire.  

SEDIA, organisme public en charge du Technoland, contacté, a pris en compte ce cahier des charges. Ils 

veulent y intégrer la conduite de gaz pour étudier la faisabilité et le coût engendré par la mise en sureté du 

site.  

Devis signé par les trois communes. Fin avril, nous connaitrons les contraintes imposées par GRDF et une 

estimation du cout de la construction au total.  

Les subventions accordées par PMA sont valables jusqu’en septembre mais renouvelées un an. Le projet 

devrait avancer rapidement.  

Au prochain conseil d’école, nous saurons si le projet verra le jour ou non en fonction du cout total.  

 

BUDGET : 

Poney : Les cm1 participent au poney chaque année. Du fait des deux classes à double niveau, les mairies ont voté 

une augmentation exceptionnelle du budget intervenant afin d’emmener les deux classes de CE2/CM1 au poney 

cette année. L’an prochain, l’activité n’aura pas lieu. 

Budget fournitures :   11.200 euros budgétisés pour l’année civile 2018.  

 

INSCRIPTIONS RENTREE 2018 

L’inscription se fait dans sa mairie de résidence. Pour les dérogations, dans la mairie où l’enfant sera gardé (avec un 

passage préalable dans sa mairie et école d’origine).  

Les parents recevront une fiche de renseignements tamponnée par la secrétaire qui leur permettra l’admission de 

l’élève à l’école les jeudi 26 avril ou 3 mai au bureau de direction à Dambenois.  

Toutes ces informations sont affichées dans les écoles et en mairie. 

Sans ouverture de classe pour la rentrée, les dérogations seront acceptées sous réserve d’effectifs non surchargés.   

Des portes ouvertes pour les PS seront organisées les 25,26 et 28 juin.  

 

SECURITE. 

Pour Dambenois : 

Toutes les vérifications annuelles sont à jour.  

Attente des aménagements demandés : 

- dans le rapport vérification gaz : Ferme porte sur le local chaufferie, identification de la tuyauterie  

- dans le rapport vérification électrique : Installation d’une protection 30 mA sur l’armoire divisionnaire, 

éclairage de sécurité à réparer. 

Les poteaux de soutien du préau ont été signalés en mairie, fuite sous le préau signalée. Les mouchettes en 

mauvais état vont être réparées.  

Pour Allenjoie : 

Contrôle des aires de jeux : le devis a été signé - En attente d'une date par Véritas   

Contrôle des installations électriques : le contrôle des installations électriques a été réalisé – Compte-

rendu envoyé à réception.  

Vérification des systèmes service incendie (SSI), extincteurs, installations gaz, thermiques : Tous ces 

contrôles sont engagés et déjà planifiés pour certains (contrôle des extincteurs en Avril).  



Pour Brognard : 

Installations électriques : Dekra intervient en avril, contrôle dans les délais, attente du rapport de la visite 

et des travaux engagés pour mise aux normes si besoin.  

Extincteurs : OK, Contrôle SSI : L’employé communal a validé le fonctionnement des installations.  

Gaz et thermique : Feuille d’intervention au 21/06/2017  n’indiquant pas de travaux à effectuer. En attente 

d’une réponse administrative de l’inspection pour validation de ce document qui n’est pas un rapport de 

contrôle mais une fiche d’intervention et qui ne fait état que de la vérification du chauffage et non des 

installations gaz.   

Le portail ne ferme plus à clef.  

Pour Brognard, 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.  

Discussion toujours en cours au conseil municipal.  

 

QUESTIONS DES PARENTS : 

1) Avez-vous des informations complémentaires concernant l'affectation géographique des CM2 l'année 

prochaine, et sur le réseau de bus qui sera mis à disposition? 

Toutes les informations concernant cette réforme de sectorisation sont transmises aux parents des CM2 au 

jour le jour. Le calendrier, également fourni aux parents, prévoit les notifications des affectations mi-juin.  

Réponse de l’inspection sur la question des transports: 
Le document  complémentaire nécessaire pour compléter l'information donnée aux familles est en cours de 
finalisation, en lien avec PMA : il vous sera communiqué incessamment sous peu. 

 

Les RPE expriment leur mécontentement quant à l’organisation de cette sectorisation: 

Ils regrettent de ne pas avoir été intégrés au processus de fusion mais mis devant le fait accompli au début de 

l'année 2018, de ne pas avoir été comptés parmi les décideurs lors de la première réunion au collège 

d'Etupes. 

Au niveau mobilité, il a été demandé aux élèves de faire un choix entre Sochaux et Etupes, alors même 

qu'aucune nouvelle ligne de transport n'a été évoquée pour se rendre au collège de Sochaux. Sur la fusion en 

elle-même, difficile de savoir réellement où seront les CM2 l'année prochaine, c'est le flou artistique au 

niveau de la communication. 

 

2) En cas d'absence de bus, de professeur ou autre, est-il possible de mettre en place une liste d'information 

(par sms, mail...) afin de prévenir les parents? 

 

L’information aux parents est nécessaire si l’enfant ne se trouve pas aux horaires d’entrée/sortie dans le 

village où il est habituellement.   

C’est pourquoi, lors d’absence d’enseignant, le nouveau protocole prévoit l’accueil des enfants sur leur site 

d’enseignement afin que leur emploi du temps ne soit pas perturbé.  

Lors d’événements plus rares, comme l’absence de bus dernièrement, l’organisation devient compliquée du 

fait de chaque cas particulier que représente chaque enfant. C’est donc l’équipe enseignante qui doit se 

charger de prévenir chaque famille afin d’être sûr que l’information soit délivrée correctement.  

 

 

3) Nous avons reçu de nouvelles demandes sur le thème du harcèlement scolaire. Est-il possible de refaire 

un point sur ce qui est mis en place sur le RPI. Egalement un bilan sur ce qui a été fait l'année dernière 

(communication aux parents, intervention de la gendarmerie) et sur le ressenti général sur ce sujet. C'est un 

sujet sensible pour les parents. 

 



Le harcèlement se définit comme une violence répétée qui peut être verbale, physique ou psychologique et 

qui amène l’élève à l’isolement. A ce jour, aucun incident de ce genre n’a été relevé par l’équipe 

enseignante. Aucune famille n’a signalé de cas de harcèlement auprès du directeur. Aucune inquiétude à 

avoir de ce côté-là sur le RPI.  

 

En prévention, les enseignants, comme chaque année, élaborent le règlement de l’école, de la classe, qui 

devient un support et une référence pour que les élèves connaissent leurs devoirs et fassent respecter leurs 

droits et leur liberté. A cela, s’ajoute la surveillance des enseignants. 

 

L’équipe enseignante invite tout d’abord les parents à rappeler à leurs enfants qu’ils doivent dénoncer tout 

acte malveillant qui leur serait destiné. Les conflits entre enfants existent et font partie de l’apprentissage de 

la vie en collectivité. Si cela devait se répéter, les parents eux-mêmes peuvent venir rencontrer l’enseignant 

pour exprimer leur inquiétude.  

   

 

4) A-t-on actuellement une visibilité sur la répartition géographique des classes l'année prochaine? 

 

Les répartitions de classe se font fin juin, de manière à avoir connaissance du plus grand nombre 

d’inscriptions. Les futurs CP seront 34, ils seront répartis dans deux classes différentes. L’une d’entre elles 

sera de sûr à Dambenois, pour accueillir l’élève allergique aux fruits à coques, nous ne pouvons rien dire des 

autres classes pour l’instant.  

 

PROJETS DE CLASSES 

Carnaval sur l’école. 

Pour les deux classes de CE2/CM1 de madame Lemaitre et madame Charondière : Poney et intervention sur l’eau 

avec une visite de la station d’épuration d’Arbouans.  

Pour les deux classes de Brognard : Exposition d’Elise Poinsenot courant avril/mai à Etupes, Spectacle de patinage 

artistique à Belfort le 8 juin, intervention de la maison de l’Europe.  

Les CM2 sont inscrits à la voile les vendredis de mai.  

CE2/CM1/CM2 :Visite de la citadelle le 12 juin.  

Pour les maternelles/CP : spectacle sur les dangers domestiques le jeudi 8 mars 

CP/CE1 : Piscine 

Allenjoie et Dambenois : entretien du jardin et plantations 

MS/GS et CP : Visite d'une héliciculture le lundi 7 mai, escargotière 

PS/MS : Visite de la ferme de Bouxevillers, d’où viennent les lapins actuellement en classe.  

 

CP/CE1 Visite du centre de réintroduction des cigognes (naturoparc) le jeudi 31 mai 

 

MS/GS : cycle randonnée 

 

Allenjoie : une rencontre avec les anciens du village jeudi 15 mars pour parler du "temps des grands-

parents"   

 

CE1 : Participation à la semaine de la presse et au concours Koala en mathématiques, 2ème rencontre jeux de société.  

 

La séance est levée.  La date du prochain conseil d’école est fixée  mardi 26 juin, 17h30 à Dambenois.  


