
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE CHARLES FOURIER
5, rue de Savoie
25000 BESANÇON

CONSEIL D’ÉCOLE DU 9 NOVEMBRE 2018
- PROCÈS VERBAL -

Présents :
Enseignants :

ARNAUD Agathe GROS Carine GARNIER Anne

BRUNEA Adrien GUICHERET Grégory GUERRIN Marlène

BESSON Alexandra GURNAUD Caroline SANCHEZ Anne-Sophie

CANAUX Régis GHERBI Virginie FIGARD Juliette

CAVEROT Christophe HELLEC Danièle SCHULER Anne-Laure

CHALNOT Candice LLORCA Pascale SCHULER Jérôme

COUTURIER Elvire MARGUET-SCHOULLER 
Céline

FOURQUET Elise

DADEAU Audrey MARTIN Sophie TISSERAND Raphaël

GAUDIN Claire MUSSILLON Maryline VIDAL Marie

MINOTTI Isabelle HUET Caroline VERNOT Joseph

GALLANTI Christine PETITJEAN Christophe

Représentants des parents d'élèves :

BAVEREL Anne KHAL Karima RESCHMANN Mandy

BIGEARD Sarah KHAOUA Naziha ROD Yéliz

BOUCHER Nathalie LADJ Fahiza SID Samira

DALI Leila MESSALI Bouchra SIDA Louisa

GUARDIOLA Elodie OMARI Hajar TOUBIN Thierry

HABOUBI Linda OUZZIR Nadia VUITTENEZ Romuald

LASHAB Mounia ZERDOUM Amina BELLE Victor

Représentante de la mairie de Besançon :
Mme Marie ZEHAF - Ajointe au maire
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Excusés :
Mme Valérie HERTZ - Inspectrice de l'éducation nationale
Mme Adeline CONTEJEAN – Professeur des écoles 
Mme Candice CHALNOT – Professeur des écoles
M. Raphaël TISSERAND – Professeur des écoles
Mme Séverine PETITJEAN – Enseignante spécialisée
M. Martin SCHNEIDER - Directeur

Mme TOURNOUX – Coordinatrice périscolaire secteur ouest
Marine BARTHÉLÉMY - Directrice multi-site de l'accueil périscolaire

Mmes Virginie ADJAOU, Samah BADRA, Soraya BOUZIDI, Valérie COMTE, Rachel HUMBERT,  
Aurélie RENAUD, Nawal EL MOUNFALOUTI, 
Mrs Pascal BELLE, Vincent GAIFFE, Christophe OUAKED, Osman KUS,
Représentants de parents d'élèves

Installation du conseil d'école : 
M. Canaux, président du conseil d'école accueille les participants et ouvre la séance.
Le conseil d'école permet de faire un point général de l'école et non de cas particuliers qui 
pourront être discutés lors de rendez-vous spécifiques.

Présentation des membres du conseil d'école :
Les membres du conseil d'école sont les suivants :
Madame l'inspectrice de l'éducation nationale de la circonscription de Besançon 1,
Madame l'adjointe au maire de Besançon,
Mesdames, Messieurs les représentants des parents d'élèves,
Mesdames, Messieurs les professeurs
Madame la psychologue de l'éducation nationale

Effectifs et organisation pédagogique :
L 'école élémentaire Charles Fourier accueille 421 élèves répartis en 28 classes et accueillis dans 
27 salles – en effet, en raison de la mise en œuvre du dispositif ʺ CE1 à 12 ʺ et en raison du 
manque de place, 2 classes de CE1 ont été regroupées. 
La prévision d'effectifs actuellement en cours pour l'année prochaine annonce une augmentation 
de 23 élèves soit 444 inscrits en septembre 2019.
Il faut aussi noter qu'il y a de nombreux départs et arrivées au cours de l'année.

Accueil périscolaire
Une élection de délégués aura lieu pour le périscolaire. Ils feront en sorte qu'ils soient différents 
des délégués de classes.

Accompagnement pédagogique, sportif et culturel
Parallèlement à l'accompagnement sportif et culturel qui était proposé dans le cadre de l'accueil 
périscolaire, un accompagnement pédagogique était proposé par les professeurs en fin de journée
sous la forme de séances d'aide aux devoirs assorties d'activités d'ordre éducatif menées en 
groupes de 5 à 6 élèves. 
A ce jour, nous n'avons pas d'informations sur la possibilité de mettre en place ces groupes.

Réseau d'aides
Madame GARNIER, psychologue de l'éducation nationale, qui arrive cette année sur le poste et 
Madame Petitjean, professeure spécialisée animent ce réseau qui concerne également les 3 
écoles maternelles du secteur. Madame Garnier est installée dans le bureau à proximité de 
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l'entrée principale. Madame Petitjean est installée au 2ème étage près des classes de CM.
Madame Garnier tient à préciser qu'il n'y a pas d'interventions de la psychologue sans 
l'autorisation des deux parents. Et il y aura toujours un principe de confidentialité.
Elle travaille avec différents types d'enfants : 

– enfants en une situation d'handicap
– enfants avec un besoin d'orientation scolaire
– enfants en danger
– enfants avec des difficultés d'apprentissage
– enfants dont les parents en font la demande (dans l'école ou à l'extérieur)

Madame Garnier tient aussi des permanences téléphoniques grâce à une ligne directe.

Activités et projets, sorties scolaires
A l'initiative de la mairie de Besançon, les parcours culturels sont reconduits cette année. Ils 
concernent 20 classes de l'école.  Les parcours proposés ont, jusqu'à maintenant, été d'une très 
grande qualité de par leur adéquation avec les attentes de l'école et grâce au professionnalisme 
des intervenants.
Les enseignants présentent rapidement leur projet dans leur classe :

– Projet jardin pour certains CE1
– projet artistique avec le FRAC avec un artiste qui viendra dans la classe à plusieurs 

reprises et sortie au FRAC pour certains CP
– Parcours sur l'histoire de Besançon : découverte de la bibliothèque d'archive et tour 

bastionnée de Chamars pour certains CE2/CM1
– intervenants de sports en boxe, escrime, course d'orientation, ultimate
– cycles aux patinoire et piscine Lafayette
– intervention d'un étudiant allemand dans certaines classes volontaires, pour dispenser des 

cours d'allemand aux élèves (il est présent dans l'école les lundis et mardis)

Les enseignants évoquent une faible participation des parents lors du retour de ces projets, lors 
d'expositions ou présentations diverses à l'école. 

Présentation des conseils de délégués
Toutes les classes de cycle 2 et de cycle 3 ont procédé à l'élection de leurs délégués au sein des 
deux conseils de délégués.
Les premières réunions des conseils de délégués ont eu lieu le vendredi 19 octobre. Ces réunions 
ont été consacrées à la formation des délégués. Des propositions, pour améliorer la vie de l'école, 
ont ensuite été évoquées :

– Ils aimeraient avoir plus de livres à la bibliothèque.
– Ils aimeraient faire installer un porte-vélos ( la proposition a déjà été faite l'an dernier)
– Ils aimeraient que les limites de cour soient retracées.
– Ils aimeraient avoir des filets dans les buts.
– Ils aimeraient que les grillages soient remontés pour éviter que les ballons sortent.
– Ils aimeraient avoir un planning d'activités quotidien : foot-basket-libre-corde à sauter, 

billes : restructurer la cour

Ces propositions seront discutées en conseil des maîtres.

L'école peut accepter des dons de livres , proposition faite par une maman d'élève.

Sécurité
L'année dernière un exercice "Alerte attentat" a été mis en place de manière nationale. Cette 
année , pour le moment, aucune précision n'a été donnée, mais le plan vigipirate est toujours en 
cours. 
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L'année dernière, la nécessité d'un troisième passage pour piétons a été évoqué. L'aménagement 
est bientôt terminé. Les parents d'élèves demandent à la mairie d'ajouter une barrière devant le 
nouveau passage piétons pour plus de sécurité devant cette zone dangereuse.

Il y a toujours un problème de vitesse devant l'école. Mais il n'y aura que 2 personnes pour faire 
traverser sur 3 passages piétons

Actualité de l'association " Ensemble à Fourier "
L 'EAF va continuer à participer au financement des sorties. 
L'association gère les comptes des activités organisées par l'école.
Mme GURNAUD gère la trésorerie.
A ce jour, il reste 1928 euros sur le compte grâce aux 2550 euros récupérés par la Coop cette 
année. La participation des familles est de 50 % et c'est faible pour un bon fonctionnement de 
l'école. On rappelle que payer la Coop n'est pas obligatoire mais elle est indispensable pour les 
élèves.
Les enseignants comptent aussi sur les parents pour s'investir dans l'association EAF.
Une maman propose de réaliser des calendriers comme le fait la maternelle et de les vendre avant
les vacances de fin d'année. La proposition est tout de suite acceptée par l'équipe.

L'ordre du jour étant épuisé, le président clôt le conseil à 19h10. 

Le président,

(signé)

M. CANAUX
Directeur par intérim
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