
COMPTE-RENDU 

Commission Education Jeunesse et Logement 

Mmes Gonnet et Zeffane excusées 

1- Point sur la rentrée scolaire 2018-2019 :  

Maternelle Bataille :Les effectifs  

 PS 27 élèves, MS 26 élèves et MS/GS 27 élèves soit 80 élèves d’inscrits 

pour cette année. 

 Les réparations ont été réalisées. 

 Aucuns travaux engagés. 

 Depuis la fermeture d’une classe : les tensions sont apaisées, l’ambiance est 

plus sereine et le vestiaire supplémentaire est un plus. 

 Les petits demi-pensionnaires retournent à l’école plus tôt avec un passage 

aux toilettes. La solution a été trouvée, le climat est moins tendu et plus 

serein. 

Maternelle Curie : en termes d’effectifs 

 154 élèves accueillis cette année. 

 Classes confortables dans l’ensemble 

 Malheureusement, à la rentrée scolaire en septembre la classe de Mme 

JOBERT n’était pas prête, le nécessaire a été fait grâce à l’entraide des 

enseignants. 

 Certains travaux pas prêts à la rentrée scolaire. 

 Le coin bibliothèque reste à aménager et à installer la cloison 

 Problème de stationnement persiste 

 Des parents viennent récupérer leurs enfants en  mini-moto. Beaucoup 

d’enfants ne sont pas attachés dans les voitures 

 



Ecole D. Jeanney : 215 élèves  

 Enseigner dans une classe de CP à 12 élèves est très agréable et propice à 

un bon apprentissage.  

 M. SIMONIN signale que 30 élèves sont inscrits au cours TURC. Il y a un 

problème de capacité dans la classe mise à disposition. Dans un premier 

temps, prendre contact avec MME MICHA 06.13.59.54.25 pour signaler la 

situation. Dans un second temps, sonder les familles pour proposer deux 

créneaux. 

 Le cycle de natation est prévu en janvier 2019 

 Les travaux sont terminés. 

 

2- Les nouveaux horaires 

Certaines réclamations en mairie de certains parents concernant les écoles du 

Fort-Lachaux et D. Jeanney 

 

3- Préparation budget 2019 (cf note d’information aux enseignants) 

RAS au niveau des commandes et du budget alloué aux écoles 

Rappel : Pour recevoir les subventions pour la coopérative scolaire de 225€ 

par classe,  il faut que les coopératives scolaires envoient  à Linda (Service 

scolaire) : les projets 2019, le bilan et le compte de résultat 2018. 

ATTENTION ANNEE CIVILE ET NON SCOLAIRE 

 

4- Projets des écoles 

Ecole D. Jeanney :  

- Cylce 3 : projet de lecture de poèmes et lettres de poilus. Très peu 

d’inscrits ( dizaine) 



- Classe de M. SIMONIN travail en parallèle avec le MUSEE 19 sur le 

plastique 

- CM1-CM2 : parcelle communale 

- Spectacles en partenariat avec le Centre d’Art de Belfort 

- Intervenants en sport (partenariat de la circonscription avec les 

fédérations sportives) : CM2 tennis – CM1 Rugby – CE2 Handball 

- Projet de Lecture : auteur intervient  dans les classes 

- Opération nettoyage du quartier 

- Véolia met à disposition une benne pour recycler du plastique 1tonne =37€ 

- Intervention de la BPDJ (permis internet et danger internet) 

- Collaboration avec le centre social (permis cyclistes et permis piétons) 

- Journée pique-nique 

Maternelle Bataille : thème choisit LES SCIENCES 

- Les animaux sont à l’honneur 

- Sortie à la ferme pédagogique de Fort-Lachaux 

- Ateliers MONTESSORI 

- Projet numérique avec les tablettes 

- Plus de nouvelles de l’association LIS AVEC MOI 

- Trop tôt pour assurer qu’il y aura une fête d’école tout dépend de 

l’implication des parents d’élèves 

- Faible participation aux élections des parents d’élèves 

 

 

 



Maternelle Curie : 

- Auteur qui intervient dans les classes dans le cadre « des livres complices » 

- Demande de spectacles sur Belfort (les enfants reprennent  les chansons 

écoutées et sont très attentifs) 

- Travail sur la parentalité, les écrans et le sommeil  avec la classe de GS 

(PRE 3 animateurs = jeux de marionnettes et autour du jeu, …) ; en 

collaboration avec l’infirmière de la PMI et les parents volontaires. 

- 65 % de participation aux élections. Très bon résultat. Bonne participation 

des familles. 


