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Compte Rendu du Conseil d’école du lundi 16 mars 2015 
 

Présidé par Mme Karine RIVES, Directrice de l’école maternelle Balochan, 
Fronton 

 
Membres invités Membres 

présents 
Monsieur l’Inspecteur de l’Education Nationale  

Monsieur Jeanjean, DDEN (Délégué 
Départemental de l’Education Nationale) 

 

Mme Karine Rives, Directrice et enseignante X 

Mme Sandra Hammerlin, enseignante X 

Mme Marine Deleu, enseignante X 

Mme Emilie Carrère, enseignante X 

Mme Martine Bruhat, enseignante X 

Mme Caroline Eloi, ATSEM X 

Mme Françoise Alby, ATSEM  

Mme Dominique Ribes, ATSEM  

Mme Valérie Beaute, ATSEM  

M Cavagnac, maire  

Mme Déjean-Heng, maire adjoint X 

M Fabrice Raynaud, représentant des parents 
d’élèves 

 

Mme Gaëlle Jeanjean, représentant des parents 
d’élèves 

 

M Stéphane Guarèse, représentant des parents 
d’élèves 

X 

Mme Virginie Canas-Prièto, représentant des 
parents d’élèves 

X 

Mme Karine Croses, Coordinatrice enfance 
jeunesse LEC 

 

Mme Carole Calvo , Directrice ALAE Balochan X 
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École Maternelle Balochan de Fronton………… 
 

Ordre du jour du Conseil d’école du …16-03-2015……………. 
 

 

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

d’École  
 
� Effectif, 
� Sécurité à l’école 

 
 
 

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

 
 

 
� Questions intéressant la 

municipalité : 
- Problème de stationnement le 

jeudi matin (jour de marché) sur le 
parking de l'école à l'heure de 
début de classe 

- Équipe ALAE : l'ensemble du 
personnel d'encadrement a 
changé en cours d'année, sans 
communication aux parents. 
Pourquoi ? Comment a été vécu 
ce changement par les enfants? 

- Changement de prestataire pour 
les repas à la cantine: menu 4 
composantes au lieu de 5. 
Quantités insuffisantes et qualité 
pas au rendez-vous 
 

Présentation du  décloisonnement du 
mercredi pour les classes 3 et 4 
 
Les inscriptions  2015-2016 sont 
ouvertes : les informations ont été 
données en mairie et tous les 
documents  sont sur le blog 
 
Informer au préalable les parents  pour 
la vente de livres lors de la fête de Noël  
l’an prochain 
 
Nouvelle réunion Mairie/Parents 
concernant les questions sur l’ALAE et la 
cantine très prochainement 
 
Question parents supplémentaire à 
l’ordre du jour : Quelles sont les 
mesures prises suite au cas de gale 
signalé. 
 
Il y a eu suspicion d’un cas de gale : 
L’enfant a été traité, il y a eu éviction 
scolaire juste avant les vacances 
d’hiver et l’école  a suivi le protocole 
de la Santé Publique : protocole de 
désinfection  effectué dans la totalité 
de l’école et l’ALAE.  
 
Nous n’avons pas eu d’autre enfant 
avec ces symptômes. 
 
Au retour des vacances, la gale n’a 
pas été confirmée par les parents, une 
allergie au savon de l’école a été 
supposée.  
Suite aux  mesures prises, nous n’avons 
plus rien observé. 
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École Maternelle Balochan de Fronton………… 
 
Conseil d’école du ………16-03-2015…………………. ..... 
 
 

 
� Les incontournables du Conseil d’École  

 
 

Effectif : 109 élèves 
PS : 39 
MS : 29 
GS : 41 
 
Sécurité à l’école :  
 
Exercice PPMS : Un exercice de confinement dans le cadre du PPMS a été réalisé le 
mercredi 10 décembre 2014 à 9h30 – 11h30. Le scénario retenu par le conseil d'école a été 
Inondation. L’électricité a été coupée pendant la durée de l’exercice. RAS. 

 
Evacuation incendie : Un nouvel exercice d’évacuation incendie a été demandé pour cette 
période 

 
 
� Projet d’école  

Le projet d'école a été revu en collaboration avec une conseillère pédagogique. Il est en cours de 
validation par l'équipe de la circonscription.  
 

 
APC :  
Pour cette période nous prévoyons en APC de proposer des activités ludiques 
d’approfondissement de certaines compétences en petits groupes afin d’aider les élèves 
qui ont des besoins particuliers : 

- Nommer et reconnaitre les lettres de l’alphabet : Jeu de lotos, lettres mobiles, 
comptines de l’alphabet, … 

- Travail autour du lexique et jeu du vocabulaire : utilisation en APC d’un logiciel acquis 
par l’école qui utilise le son et la verbalisation de mots, de phrases simples, et qui 
permet de faire travailler la mémorisation des enfants. 

- Jeux de numération : jeu de l’arbre, jeu de la marchande, jeux de dés, etc… 
association nombres et quantités avec les différentes représentations du nombre 
(constellations, doigts, écriture chiffrée), discrimination visuelle (écriture chiffrée). 

- Compréhension de consignes et vocabulaire spatial : travail par binôme : un enfant 
émetteur, un enfant récepteur : faire reproduire à l’autre un dessin ou une construction 

cachée. Complexifier au fur et à mesure des réussites, le dessin et la construction. 
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Décloisonnement :  
 
En période 4 
Deux groupes de moyens (les moyens des classes 3 et 4 et les moyens de la classe 2) : En 
alternance avec un travail sur :  

- Sciences : l’air 

- Livre à compter 

����Projets de classe périodes 4 et 5 :  
 

- 1- Le cycle de l’eau :  

Suite au spectacle Aqualo que nous avons eu à l’école, nous allons poursuivre un travail 
sur l’eau. 
Classe 1 : appui sur l’album ‘Petit Nuage’ d’Eric Carle 
Classe 2 : appui sur l’album ‘Pourquoi les grenouilles annoncent-elles la pluie ?’ Père 
Castor 
Classes 3 et 4 : appui sur l’album ‘le grand voyage’ de Régine Joséphine 
 
 
- 2- Projet livre : intervention de l’illustratrice Séverine Duchesne (en lien avec la 

médiathèque de Fronton). Chaque classe travaillera sur la réalisation d’un album. Les 
illustrations seront effectuées à partir des techniques données par l’illustratrice. Elle 
interviendra dans chaque classe et tiendra compte du petit cahier des charges que 

les élèves ont préparé pour sa venue. 

 

- 3- Projet plantation de la vigne à l’école : Mme Pujol de la maison des vins nous avait 
contactées il y a quelques mois, mais nous n’avons plus de retour depuis. Mme Déjean 

relance le projet. 

 
 

Le Blog de l'école :  
 
Il est à nouveau opérationnel, vous pouvez le consulter régulièrement, il est mis à jour par les 
enseignantes de l’école. Vous y trouverez des informations concernant l’école ainsi que des 
moments de vie en classe sur les projets réalisés. 
Certains articles sont commentés par les enfants eux-mêmes.  
Nous vous invitons donc à le consulter avec votre enfant. 
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Bilan coopérative scolaire :  

 
Solde au 28/02/2015 : 3826,36€ 
 
Entrées :  
Livres (marché de Noël) : 369€ 
Photos individuelles : 2213€ 
Marché de Noël : 358€ 
 
Achats : 
Livres pour revente : 284,84€ 
Logiciel : 189€ 
Meuble cuisine enfant classe 3 : 163,64€ 
Ordinateur : 349€ 
Jeux pédagogiques : 382€ 
Photographe : 430,07€ 
Livres, ingrédients recettes, petits matériels : 200€ 
 
 

Sorties et manifestations scolaires 2014-2015 : Récapitulatif annuel :  
 
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.  
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 

Spectacle à l'école : Aqualo - Sauver l’eau : janvier 2015 (information et photos sur le 
blog de l’école) 
Carnaval à l'école : vendredi 06/02 
Festival du livre :  
12 mars 2015 : visite de l’exposition 
13 mars 2015 : intervention de l’auteure Séverine Duchesne à l’école 
Sortie médiathèque : à 10h45 
 PS – classe 1  : le 30 /04 
 PS/MS – classe 2  : 07/05 
 MS/GS – classe 3 : 28/05 
 MS/GS – classe 4 : 11/06 
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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) :  
 
Question parents  : Que peuvent faire les enseignantes ?  
 
Les enseignantes  s’occupent du spectacle, de la vente des gâteaux, et de la tombola. 
La kermesse si elle a lieu, sera organisée par les  parents. En amont, les enseignantes 
proposent de vendre les tickets à l’entrée ou à la sortie des classes comme l’année 
dernière. 
 
Les parents délégués évoquent un problème pour avoir de la main d’œuvre. L’école 
propose de faire un mot d’information et d’appel à la participation. Un tableau 
d’inscription pour l’organisation de la kermesse et la tenue des stands sera disponible à 
l’ALAE suite à la diffusion du mot. 
 
 
� Questions intéressant la municipalité 

 
- Problème de stationnement le jeudi matin  (jour de marché) sur le parking de l'école à 

l'heure de début de classe 
Les problèmes de stationnement sont fréquents le jeudi car c’est le jour du marché et 
particulièrement une à deux fois dans l’année car il y a une manifestation à l’espace Gérard 
Philipe.  Les places de parking ne sont pas extensibles.  
Des mesures peuvent être prises par les parents ce jour-là : co-voiturage, organisation de 
pédibus, bus (sous fréquenté), venir à l’école à pied pour les plus près…. 
 
 
Les questions suivantes, notées sur ce compte-rendu concernant l’ALAE et la cantine seront traitées 
lors d’une réunion proposée par la mairie et LEC. 
 

- Équipe ALAE : l'ensemble du personnel d'encadrement a changé en cours d'année, 
sans communication aux parents. Pourquoi ? Comment a été vécu ce changement 
par les enfants? 
 

- Changement de prestataire pour les repas à la cantine: menu 4 composantes au lieu 
de 5. Quantités insuffisantes et qualité pas au rendez-vous 

 
 
� Prochain conseil d’école : prévision de date 

Lundi 08 juin 2015 à 17h00 


