
Ecole des Trois Fontaines 

3, rue de la mairie 

25600 DAMBENOIS  

PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ECOLE 

du 17  juin 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  Mme MOUGEY, Mme BAINIER, Mme DA SILVA, Mme SCHEFFER, Mme 

LEMAITRE. 

 

 

Compte rendu du dernier conseil d’école approuvé.  

 

 

 

 



RENTREE SCOLAIRE 2019-2020  

Madame Charondière a formulé des vœux pour quitter l’école afin de se rapprocher de Besançon. Nous ne 

connaissons pas encore le nom de la personne qui la remplacera. (Au 21 juin, Mme Pasteur a été nommée) 

Mme Lambert attend son affectation comme chaque année pour effectuer les compléments de service. M 
Tscheiller également.  

189 élèves inscrits. Moyenne de 24 élèves par classe.  

3 dérogations acceptées lors des inscriptions en mai, des frères et sœurs étant déjà scolarisés sur l’école.  

Les effectifs actuels ne nous permettent plus d’accepter de nouvelles dérogations, il faut garder de la 
place pour les futures arrivées prévues par les logements bientôt vacants.   

Les répartitions par classe et par site sont affichées dans les écoles vendredi 21 juin. Le CP simple à faible 

effectif a été privilégié. 

Pour les classes à double niveau, ce n’est pas le village d’origine ou de garde qui a été retenu mais 
l’autonomie des élèves se trouvant avec le niveau supérieur. 

PS/MS (16/6)   -   GS (23)   -      CE1 (26)  à   Allenjoie 

MS/GS (17/4)  -   CP (22)   -   CE1/CE2 (5/20)  à Dambenois 

CE2/CM1 (8/17)   -   CM1/CM2 (6/19)  à Brognard.  

 

TRAVAUX/INVESTISSEMENTS 

Ordinateur : Le renouvellement prévu est repoussé à l’année suivante, le contrat de location actuel courant encore 

une année.  

Un vidéoprojecteur sera installé prochainement dans la classe de Mme Daucourt.  

 

SECURITE  

Pour les trois communes : Bilan de la qualité de l’air dans les locaux. Le 23 mai, Mme Brandt a participé à une 

réunion organisée par ATMO : les conclusions sont que l’air intérieur des bâtiments est plus  pollué que l’air 

extérieur, d’où la nécessité d’aérer, et l’installation de VMC prend tout son sens. Réglementairement, les mairies 

doivent faire un état des endroits qui peuvent apporter une ventilation, comptage du nombre de fenêtres, 

d’aérations, vmc… Ce listing sera diffusé aux parents, et en 2eme étape, nous réfléchirons aux habitudes à changer/ 

Travaux à effectuer pour améliorer la qualité de l’air.  

 

Pour Allenjoie : 

 
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.  

Il avait été demandé au dernier conseil d’école :  

« Tout-venant sur le parking vers le temple demandé par les parents d’élèves » avait été fait. La boue l’a emporté et 
sera de nouveau refait.  



« 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, le problème rue de la mairie reste 

le même » 

PMA embauchera pour la rentrée des garde-nature qui seront répartis sur les communes de l’agglomération, 

assermentés pour verbaliser. Lors de leur service à Dambenois, ils seront présents aux horaires d’entrées/sorties 

d’école pour rappeler les lois et verbaliser les contrevenants.  

M Nussbaumer propose d’installer durant l’été des pots de fleurs, rue de Brognard, sous les fenêtres de la classe, 

ainsi que devant le passage piétons, à côté de la place handicapé devant la mairie.  
 

 

TRANSPORT 

Un nouveau règlement de bus, réfléchi, écrit, validé par Pays de Montbéliard Agglomération est en ligne sur le site 

internet de notre école. Il sera demandé dans la semaine aux parents d’élèves de le consulter et de contacter PMA 

pour toute question/information, le conseil d’école n’ayant pas été sollicité sur ce point.  

 

QUESTIONS DES PARENTS 

Certains parents demandent aux enseignants de s'assurer que les élèves soient bien récupérés par les parents (Surtout les 
CP) Apparemment, il a été aperçu, à plusieurs reprises, des élèves restés  seuls devant la grille sans aucun enseignant. 

 
D’un point de vue légal, les enseignants ne sont pas tenus d’effectuer un service de surveillance des enfants à la 
sortie de l’école à partir du CP. Les parents sont responsables des modalités de garde/retour à la maison (CF 
Règlement départemental des écoles du Doubs).  
Cependant, d’un point de vue humain, il est certain que les enseignants ne laisseraient pas un enfant seul dans la rue 
pour autant. Etant donné qu’ils ne partent pas immédiatement à la sortie des classes, quelqu’un est toujours présent 
dans les établissements et les enfants, qu’on  n’aurait pas vus seuls, sont invités à se rendre dans l’école, la liste avec 
l’ensemble des numéros de téléphone  des parents étant présente sur chaque site.  
 
 
Suite au problème de places insuffisantes à la cantine, les parents d’élèves souhaiteraient connaitre les modalités 
d’attribution des places et débattre de moyens possibles de résoudre ce problème.  
 
Des inscriptions ont été refusées car le service est limité à 36 places, pour des raisons de normes incendie que l’on 
ne peut contourner.  Sur deux services, la cantine ne peut donc accueillir que 72 élèves par jour.  
Les textes de loi stipulent que seule l’inscription par ordre chronologique vaut attribution d’une place. Lorsque les 72 
places ont été atteintes, les familles sont mises sur liste d’attente.   
Mme Strub confirme que des places chez les gardiennes de Dambenois sont disponibles pour le service du midi. 
 
Les trois maires, présents au conseil, s’engagent à chercher une solution alternative, dans la limite des moyens 
techniques, locaux, financiers disponibles.  
  
 

ECOLE COMMUNE :  
 

Attente d’une réponse du courrier à PMA pour solliciter la vente du terrain. PLU en cours de modification, pour 

rendre la parcelle constructible.  

Le choix des 3 architectes a été effectué, chacun proposera un projet pour septembre, avec les contraintes du 

programme défini avec l’aide de SEDIA  

Le renouvellement des subventions n’est pas encore passé en conseil d’agglomération.  



Le programme prévoit actuellement une rentrée dans les nouveaux locaux pour fin d’année 2022.  

EN CONCLUSION : 

Un grand merci à tous les membres du conseil d’école pour une année qui s’est encore bien déroulée, une équipe de 

parents nombreux et présents, du personnel de mairie à l’écoute des demandes et merci aux enseignants pour leur 

travail tout au long de l’année. 

Je vous souhaite un bel été, et RDV à la rentrée pour une nouvelle aventure.  

Salutations, Jérémy Prince. 


