
Ecole des Trois Fontaines 

3, rue de la mairie 

25600 DAMBENOIS  

PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ECOLE 

du 8 novembre 2018 

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

INVITES : 

Enseignants : 

Mme CHARONDIERE Mme DEUZE Mme DAUCOURT Mme JUILLARD 

Mme SCHERTZINGER Mme GARCIA M. PRINCE Mme LEMAITRE 

Mme LUNIAUD Mme LAMBERT M TSCHEILLER  

    

Mairies : M NUSSBAUMER M FRIED Mme BRANDT 

Adjoints : Mme STRUB Mme MOUGEY Mme BAINIER 

    

Parents d’élèves élus :    

Mme BAZIN Mme PERRETTE M AZEGGOUAR Mme BAVEREL 

M RICHARD Mme JANDOT M. VINZIA M PRANDO 

    

Parents suppléants :     

M BLANC Mme RICHE Mme HENRY Mme Da Silva 

Mme SCHEFFER    

    

Agent territorial : Mme BESANCON   

 

ABSENTS : Mme Perrette, Mme Dasilva, Mme Scheffer, Mme Mougey. 

 

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. 

 

EFFECTIFS ET ORGANISATION PEDAGOGIQUE 

209 élèves 

Ils sont répartis ainsi : 

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

 Mme 

Juillard 

Mme 

Deuzé 

Mme 

Garcia  

Mme 

Luniaud 

Mme 

Daucourt/ 

Mme 

Lambert 

Mme 

Lemaitre / 

Mme 

Lambert 

Mme 

Charondière 

M. Prince/ 

M 

Tscheiller 

 11/10/7 15/14 16/9 23 28 24 20/6 26 

 

REGLEMENT INTERIEUR 

Le conseil d’école est mis en place avec la nouvelle liste de RPE élus.  

Le règlement intérieur de l’école n’a pas été modifié. Il reste affiché dans les écoles et accessible sur le site internet.  

 

RASED 

Florence Gaudron, Catherine Marlier sont présentes pour présenter le RASED (Réseau d’aide aux élèves en difficulté)  

Mme Gaudron, maitre E, intervient par tranches de 45 minutes, deux fois par semaine en CP et CE1 jusqu’au mois de 

janvier pour aider les élèves dont l’enseignante a signalé des difficultés.  

 

Mme Marlier, psychologue scolaire,  intervient la plupart du temps à la demande des enseignants mais peut intervenir 

aussi à la demande des parents.  

 

La salle au-dessus de la classe de Mme Luniaud sera utilisée à Dambenois et la bibliothèque à Allenjoie les jeudis et 

vendredis après-midi pour permettre à Mme Gaudron d’intervenir avec ses petits groupes d’élèves et par madame 

Marlier lorsqu’elle en aura besoin.   

 

SECURITE  

Pour Allenjoie : 

Contrôle des installations électriques : Réalisé – Le compte rendu met en évidence des non-conformités au 

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


niveau des prises de terre et des éclairages de sécurité. M Fried assure que ce sera réglé prochainement.  

Vérification des systèmes service incendie (SSI), extincteurs: Mis à jour depuis le dernier conseil d’école.  

Pour Brognard :  

Le STOP a été posé et les enseignants relèvent une diminution de la vitesse des véhicules dans la descente 
et une meilleure sécurité aux abords de l’école. Retour positif de la part de la mairie, dispositif en test pour 

l’année scolaire mais sera amené à être pérennisé.  

Pour Dambenois : 

Le problème de stationnement s’est amélioré dans la rue de la mairie. Il ne reste que quelques véhicules de parents, 

largement prévenus, qui ne sont tout simplement pas respectueux du code de la route et de la sécurité de chacun. 

Malgré l’arrêté municipal, la gendarmerie n’est jamais intervenue. Le maire est sollicité afin que les gendarmes 
passent verbaliser ces derniers contrevenants pour montrer l’exemple.  

Tout-venant sur le parking vers le temple demandé par les parents d’élèves.  

 

Un autre problème existe au niveau de la rue de Brognard. Les parents se garent sous les fenêtres  de la classe de 

Mme Luniaud, empêchant la libre circulation des personnes sur le trottoir d’une part, et ne respectant pas 

l’interdiction d’arrêt aux abords des écoles comme stipulé dans le plan Vigipirate.  

Les parents d’élèves réclament un arrêté municipal pour interdire le stationnement et ainsi pouvoir également faire 

intervenir la gendarmerie.  

Agnes Strub et Bernard Nussbaumer proposent de se rendre sur le terrain pour sensibiliser les parents d’élèves sur 
ce sujet.  

 

TRANSPORT :  
 

Des parents ont remonté durant le mois d’octobre des problèmes avec la conduite du chauffeur de bus du temps de 

midi. Ce chauffeur a démissionné et a été remplacé par un autre très prudent selon l’accompagnatrice. 

Néanmoins, il a été demandé un éclaircissement sur les personnes susceptibles de pouvoir intervenir en cas de 

problèmes futurs.  

Il est important que lorsqu’un problème de sécurité est constaté, il soit pris en compte immédiatement.  

Mme Besancon, accompagnatrice dans le bus, est la plus légitime pour faire remonter les problèmes puisqu’elle est 

présente tout au long du trajet. Elle transmet toujours à Mme Brandt, maire de Brognard, et à M Prince, directeur 
d’école. Pour les parents, le directeur d’école est leur interlocuteur direct.  

 

EVALUATIONS CP/CE1 :  
 

Passées du 17 au 21/09. Résultats satisfaisants.   

Pour les CP : Moyenne en maths : 73 % (de 27 à 93 %), Moyenne en français : 74 % (de 43 à 99%) : 5 élèves fragiles 

en français et 4 en maths, un en grande difficulté (qui ne bénéficiera pas d’intervention du réseau qui ne se déplace 

pas pour un élève à Allenjoie). A l’école, de l’APC a été proposée et 3 signalements RASED réalisés (pour les élèves de 

Dambenois). 

Pour les Ce1 : Bons résultats aussi, aucun fragile en français, 4 en maths.  

 

 

 



ECOLE COMMUNE :  
 

Le problème de versement des subventions a été solutionné par le port du projet par la commune de Brognard. Une 

convention sera signée avec les deux autres communes pour la gestion financière.  

La SEDIA a été contactée pour modifier le pré-projet, afin de réduire le coût de construction à 3,5 millions. 

 Un RDV est fixé fin du mois de novembre pour étudier cette question en présence des 3 communes et du directeur 

d’école.  

 

PROJETS DE CLASSE 

 Spectacles à Beaucourt pour les CE2->CM2 Pat Kalla le 4/12, pour les Cp/ce1 Herve Sububiette le 24/01.  

 ASTEP : CM2, intervention d’étudiants de l’UTBM pour un projet en sciences avec pour objectif la 

construction d’un objet technique.  

 ADEC : intervention de l’auteur Sandrine Beau pour les classes de Brognard, Nathalie Dieterle pour les CP et 

CE2 de Dambenois et CE1 d’Allenjoie (illustratrice utilisant la technique de l’encre de chine).  

  Eco mobilité, interventions sur le sujet des transports et de l’écologie, sur 3 séances en cm2 courant 

novembre. 

 Cross pour les enfants du CE2 au CM2 en octobre sur la zone des étangs de Brognard. Les CP et les CE1 ont 

aussi organisé le leur sur le terrain de sport de Dambenois et au bord du canal à Allenjoie.  

 Intervention du conservatoire de Montbéliard, pour une journée en décembre, dans les classes de CE2->CM2, 

projet d’ateliers d’éveil à la musique numérique avec pour projet la sonorisation d’une vidéo.  

 La gendarmerie interviendra en CM2 sur les droits et devoirs du citoyen et notamment par rapport à 

l’utilisation d’internet en janvier prochain.  

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

 Piscine à Delle au deuxième semestre pour les CP, CE1,  

 Cinéma pour noël pour les maternelles et CP, films d’animation courts. Nouvelle séance en mai. 

 Demande d’intervention de la Damassine pour maternelles>ce1 

 Planète môme, spectacle interactif, maternelle->ce1 

 Chorale de Noël, le mardi 18 décembre, RDV à 18h30 au temple d’Allenjoie, pour la chorale et collation 

après sous le préau de l’école d’Allenjoie.  

 Fête de l’école le samedi 15 juin à Allenjoie.  

 Séjour classe découverte en Loire Atlantique pour les CM2.  

 CP : Déjeuner équilibré le 19/11 dans le cadre d’un travail sur l’alimentation.  

 Maternelle, projet contes, 3 animations en octobre, novembre décembre, association « A la lueur des contes »  

 Cérémonie du 11/11, les ce1 sont largement invités à se rendre à Allenjoie au monument aux morts pour 

chanter, les cm2 pour la lecture de texte des poilus, rdv sur les trois communes. L’ensemble des élèves est 

invité pour chanter la Marseillaise.  

 Journal d’école, dans le cadre du projet d’école élaboré en juin dernier, la première mouture du journal de 

notre école paraitra début décembre sous forme papier.  

 

La séance est levée, la date du prochain conseil d’école est fixée au mardi 12 mars.  

 


