
Ecole des Trois Fontaines 

3, rue de la mairie 

25600 DAMBENOIS  

PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ECOLE 

du 12 mars 2019 

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/EXCUSES :  M FRIED, Mme STRUB, M NUSSBAUMER, Mme LEMAITRE , M TSCHEILLER, Mme LAMBERT,  

Mme BAINIER , Mme BAVEREL, M RICHARD, Mme DA SILVA,. 

 

Compte rendu du dernier conseil d’école approuvé.  

 

 

 

 



TRAVAUX/INVESTISSEMENTS 

A Brognard : Réfection du toit du côté habitation, ainsi que du clocher.  

12 ordinateurs portables ont été loués et seront répartis sur les trois villages en plus de ceux déjà présents.   

 

 

BUDGET : 

Budget fournitures : 11.200 euros (manuels scolaires, fournitures) 

Budget intervenants : 11.000 euros (conteuses en maternelle, piscine, spectacle de noël, voile, visite du collège cm2)  

 

SECURITE  

Pour les trois communes : Bilan de la qualité de l’air dans les locaux absent. PMA assurerait le service dans toutes ses 

communes prochainement.  

Pour Allenjoie : 

Contrôle des installations électriques : Réalisé – Le compte rendu met en évidence des non-conformités au 
niveau des prises de terre et des éclairages de sécurité. Les travaux étant trop lourds financièrement à 

réaliser étant donné le projet de nouvelle école qui doit se faire prochainement, les travaux ne seront pas 

réalisés. La commune d’Allenjoie dégage le directeur d’école de toute responsabilité sur ce point.   
Attente des comptes rendus de contrôle des SSI/Extincteurs et installations gaz.  

Pour Brognard :  
Attente des comptes rendus pour SSI/extincteurs/installations gaz.  

Pour Dambenois : 

Vérifications faites. Problème de ferme-porte sur le local chaufferie (sera fait par l’employé communal) et attente 
des mesures prises pour résoudre les problèmes liés à l’installation électrique.  

Lors de l’exercice d’évacuation incendie inopiné du jeudi 7/3, les classes de maternelle et de CP n’ont pas entendu le 
signal d’alarme dont les émetteurs sont disposés uniquement dans le bâtiment principal.  

Il avait été demandé au dernier conseil d’école :  

« 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 » 

Attente d’une réponse sur ces deux points 

 

 



INSCRIPTIONS 

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).  

Pour l’entrée en PS, les enfants nés jusqu’en décembre 2016 sont concernés. 

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

l’élève à l’école le vendredi 3 mai ou le jeudi 9 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. 

Priorité sera faite aux enfants dont un frère ou une sœur est déjà scolarisé à l’école, ainsi que pour les enfants 

gardés par des assistantes maternelles professionnelles rémunérées sur présentation d’une attestation.    

Dans le cas où des dérogations seraient refusées fin juin, aucune autre ne sera prise durant l’année scolaire 

2019/2020. 

 

QUESTIONS DES PARENTS 

1/ A la cantine, le midi, lors des temps d'attente avant et après les repas, les enfants patientent en extérieur. 
Si cela ne pose pas de problème lorsqu'il fait beau, cela devient compliqué quand les conditions météo sont 
mauvaises (pluie, neige, froid important...). 
 
Lors de ces jours froids, pluvieux, neigeux, pouvons-nous envisager une solution pour que les enfants patientent à 
l’intérieur (ex MPT?), afin d'éviter de tomber malade. " 
 

Le sivu avait autorisé les Francas à utiliser la Mpt à titre exceptionnel si le temps était vraiment mauvais.  
Il faut rappeler aux parents de bien mettre des vêtements adéquats aux enfants le midi, puisqu’ils sont un temps 
dehors, en été comme en hiver. 
 

2/ Pour un bon fonctionnement de la classe et pour permettre à l’enseignante de répondre aux besoins spécifiques 
des enfants des deux niveaux, la présence d’une aide maternelle ne serait-elle pas possible?  
A la rentrée scolaire de septembre, il avait été évoqué qu'une atsem stagiaire serait peut être présente à mi-temps. 
Est-ce toujours d'actualité ? 
  

Il est en effet possible, comme cela a été fait les années précédentes, de disposer d’une atsem stagiaire au 

sein de l’école d’Allenjoie.  

Cependant, les démarches entreprises en 2018 n’ont pas permis de répondre à ce besoin : avec un 

changement des modalités d’affectation, la formation étant devenue gratuite, de nombreuses collectivités ont 

bénéficié de cette organisation et les stagiaires inscrits au Greta avaient déjà été recrutés en amont. Il existait 

deux stagiaires disponibles mais qui n’étaient pas mobiles.  

Les démarches auprès du Greta pour disposer d’un ou une stagiaire à la rentrée scolaire 2019 seront réalisées 

dès le mois de mai. La formation redeviendra payante, ce qui facilitera de nouveau la disponibilité des 

stagiaires. Le coût de la formation sera voté en conseil municipal sur les trois communes . 
 
 
 
 
 
 

 



ECOLE COMMUNE :  
 

La commune de Brognard porte le projet au niveau financier afin d’obtenir les diverses subventions. Une convention 

signée avec Dambenois et Allenjoie permet la régulation des coûts liés à cette nouvelle école.  

Le financement de PMA de  300.000 euros doit donc repasser en conseil d‘administration, puisque le bénéficiaire a 

changé. Prolongation de la subvention pour deux ans (jusqu’à la rentrée 2021). Attente de leur réponse.  

Envoi d’un courrier à PMA pour solliciter la vente du terrain. 

Le pré-projet  a été modifié pour ne pas dépasser 3.500.000 euros, prix final.  

Au 14 février dernier, les mairies ont reçu 56 réponses de maitres d’œuvres. Les communes, aidées d’un jury 

spécialisé chez PMA, retiendront 3 des 56 dossiers pour le 11 avril. 

Ces 3 groupes choisis auront jusqu’à mi-juillet pour proposer un projet complet avec chiffrage exact. 

Le choix final du maitre d’œuvre est prévu durant l’été.  

 

 

PROJETS DE CLASSE 

Maternelle/CP : sortie à la Damassine, thème des récoltes, fruits  

CP Dambenois: 

- Galettes des rois : rencontre avec les maternelles le vendredi 11 janvier. Les CP ont fabriqué des couronnes et les 

maternelles nous avaient fait des galettes. 

- Chandeleur : confection et dégustation de crêpes le mardi 5 février. 

 

Maternelle/CE1 : Spectacle planète mômes en décembre.  

 

Maternelle : intervention YOGA / Relaxation 

Sortie de fin d’année aux maisons comtoises de Nancray, autour de la fabrication du pain, de la cuisine.  

sortie cinéma le 28/05 

 

GS/CP : cycle randonnée en mai. 

 
CE1 : sortie à venir à la Damassine le lundi 17 juin matin sur le thème des abeilles (autour de la ruche, de l’abeille, du 

métier d'apiculteur)  

Rallye internet : questionnaire en maths/français/histoire… toutes les réponses se font par internet.  

 

CE2 : Sortie à la maison de la nature de Brussey, sur le thème du recyclage.  

 

Ecole : Carnaval le 15 février : rencontre en salle pour tous, défilé et goûter de beignets.  

 

 

CP/CE1 : Séances de piscine : Elles ont commencé le jeudi 31 janvier. 15 séances prévues. 4 groupes  

 

CP->CM1 sortie de fin d’année au château de Holhandsburg.  

 

 

 

La séance est levée, la date du prochain conseil d’école est fixée au lundi 17 juin, 17h30 Brognard 

 


