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École Maternelle Balochan de Fronton………… 

 
Ordre du jour du Conseil d’école du …03-11-2014……………. 

 
 

Projet d’école - Avancée des projets Questions posées 
 
� Les incontournables du 1er Conseil 

d’École  
 

� Effectif, 
� Règlement intérieur, 
� Sécurité à l’école 

 
 
 
 
 
 
 

� Projet d’école, 
� APC 
� Bilan coopérative scolaire, 
� sorties et manifestations scolaires, 
� Organisation de la Kermesse 2015 

 
 

 
 
 

 
� Questions intéressant la 

municipalité : 
Bus, cantine, ALAE 
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École Maternelle Balochan de Fronton………… 
 
Conseil d’école du ………03-11-2014…………………. ..... 

 
 
 
 
 

 

 
� Les incontournables du 1er Conseil d’École (ou autre intitulé éventuel pour les suivants) 

 
 

Effectif : 3 départs et 2 arrivées 
 
108 élèves 
PS : 39 
MS : 28 
GS : 41 
 
 
 
Règlement intérieur  :  
lecture en séances et vote à l’unanimité. 
 
 
Sécurité à l’école :  
1er exercice d'évacuation incendie : 14-10-2014 

- durée : 2min25 
- Constat noté sur le registre de sécurité : sonnerie faible dans la salle de classe 1 

 
Exercice PPMS : Un exercice de confinement dans le cadre du PPMS doit être réalisé sur le premier 
trimestre de l'année scolaire. Sur ce confinement sont conviés un représentant de la mairie, et un 
représentant des parents d'élèves. L'exercice dure 2h.  
Proposition : Mercredi 10 décembre 2014 à 9h30 – 11h30 
Les scénarii possibles sur Fronton sont :  
- risques Seveso,  
- risques nucléaires, 
- transport de matières dangereuses, 
- inondation, 
- évènements météo, tempête. 
 
En 2012 : scénario choisi : transport de matière dangereuse, 
En 2013 : évènement météo 
Cette année le scénario retenu par le conseil d'école sera : Inondation 
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� Projet d’école  

Le projet d'école n'a pas été validé par l'Inspecteur de l'Education Nationale. Il sera donc revu d'ici la 
fin du premier trimestre. 
 

 
APC : les lundis et mardis de 13h30 à 14h00 : Cela concerne les MS et GS car les PS sont à la 
sieste. 
L'APC n'est pas destiné uniquement aux élèves ayant besoin d'aide. 
 
En période 1 : les enseignantes ont proposé des projets permettant de fédérer des élèves ayant ou 
pas des difficultés à être Elèves. L'objectif étant que chaque élève de l'école puisse à un moment de 
l'année y participer. Toutefois, sur certaines périodes, nous privilégierons les besoins des élèves en 
difficulté comportementale ou scolaire.  
Certains élèves pourront être sollicité une fois à plusieurs fois dans l'année, selon les besoins en 
priorité, les demandes de certains élèves désireux de participer à l'APC. 
Généralement, les élèves apprécient ce moment privilégié avec l'enseignant où ils réalisent des 
projets portant sur des activités éducatives et ludiques . 
 
Ateliers proposés en P1 :  
- Jardinage / informatique : le temps étant clément, nous avons exclusivement travaillé au jardin de 
l'école (défrichage, désherbage, aération de la terre, et plantations de bulbes, de pensées et de 
cyclamens nains).  
En étant sur Fronton, nous souhaiterions planter dans l’année, avec les élèves des pieds de vignes 
de raisins à déguster de type Muscat, Italia, Alphonse Lavallée. Nous sollicitons les parents 
viticulteurs à venir nous aider. Monsieur le Maire se renseigne sur la possibilité de se procurer 
quelques pieds de vignes, ainsi que l’aide d’un viticulteur pour mener à bien ce projet sur l’école. 
 
- Jeux de société, 
- jeux de langage à partir de poster de la vie quotidienne, 
- jeux d'écoute. 

 
 

Ateliers proposés en P2 :  
Sur cette période, afin de bien ancrer certaines compétences en début d'année scolaire, les 
enseignantes ont choisi de travailler en petit groupe sur des compétences encore fragiles pour 
certains élèves :  
 
- compréhension des consignes 
- atelier lettres et informatique 
- atelier numération et informatique 

 
 

Décloisonnement :  
L'après-midi, les moyens des classes 3 et 4 (MS/GS) travailleront avec les enseignantes de petite 
section, en alternance sur les projets suivants :  
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- Projet science 
- Projet maquette de la classe  
- Projet dictée à l’adulte et ré-écriture d’un conte traditionnel 

 
 
 

Le Blog de l'école :  
 
Comme vous avez pu le constater, notre blog n'existe plus. En effet, le Blog de l'école a été supprimé 
de façon définitive, à tort, par les gestionnaires du serveur sur lequel il était hébergé. 
Nous devons donc le reconstruire dans son intégralité. Nous vous informerons de son opérationnalité 
par le biais du cahier de liaison.  
Comme dans le précédent blog, vous y trouverez des informations concernant l'école, des documents 
administratifs (dossiers de rentrée, dossiers de santé PAI, ...), ainsi que des informations concernant 
la classe de votre enfants, avec des photos d'activités de groupe ou collectives.  Le Blog ne 
présentera pas de photos d'enfants reconnaissables. 
 
Cette année nous souhaiterions dans le cadre du langage oral à la maternelle effectuer sous votre 
autorisation, des commentaires d'enfants (enregistrements sonores ou saisie de phrases courtes 
après dictée à l'adulte). 
 
 
Bilan coopérative scolaire :  

 
Solde de début d’année : 1953,92€ 
 
Don FCPE : 600€ (kermesse) 
Dons coopé parents : 1120€ 
Dépôt fête de l’école :150€ 
 
Achats : 

Vélos : 597€ (pour Noël) 
Réservation sortie de juin 2015 au muséum : 120€ 
Bus sortie à la forêt de Buzet : 60€ 
Règlement photographe 2013-2014  : 399€ 

 
Sorties et manifestations scolaires 2014-2015 :  

 
Photos :  

Individuelle : jeudi 06/11 
Groupe : Lundi 18/05 

Automnale des arts :  
Classe 1 et 2 : Mercredi 26/11 
Classe 3 et 4 : Vendredi 28/11 

Vente de Noël à l'école : vendredi 05/12 à 17h00. Une vente de livres sera proposée, nous aurons 
besoin de parents pour tenir le stand. 
Petits déjeuner de noël : dernière semaine avant les vacances 
Cinéma :  

Classe 1 et 2 : 18/12 à 10h30 
Classe 3 et 4 : 18/12 à 9h15 
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Spectacle à l'école : Sauver l’eau : janvier 2015 (non précisé par la compagnie) 
Carnaval à l'école : vendredi 06/02 
Festival du livre : mars 2015 
Sortie scolaire : Muséum d’histoire Naturelle à Toulouse 

Classe 2 et 3 : jeudi 04/06/2015 
Classe 1 et 4 : vendredi 05/06/2015 

Spectacle, vente de gâteaux et kermesse de fin d'année : 26/06/2015 
 
 
Organisation de la Kermesse 2015 (parents d'élèves) :  
 
L'année dernière la kermesse organisée par les parents d'élèves a rapporté 600€ à la coopérative 
scolaire. 
 
 
 
� Questions intéressant la municipalité 

 
Bus, cantine, ALAE => RAS 
Une réunion de concertation concernant le périscolaire sera organisée prochainement par la 
mairie. 

 
 
� Prochain conseil d’école : prévision de date 

 
Lundi 16 mars 2015 à 17h00 

 


