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Compte Rendu du Conseil d’école du lundi 08 Juin 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) 

x 

Mme Karine Rives, Directrice et enseignante x 

Mme Sandra Hammerlin, enseignante x 

Mme Marine Deleu, enseignante x 

Mme Emilie Carrère, enseignante  

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 

x 

Mme Gaëlle Jeanjean, représentant des parents 
d’élèves 

x 

M Stéphane Guarèse, représentant des parents 
d’élèves 

 

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

x 

Mme Karine Croses, Coordinatrice enfance 
jeunesse LEC 

 

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

 
Ordre du jour du Conseil d’école du …08-06-2015……………. 

 
 

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

d’École  
 
� Effectif, 
� Préparation de la rentrée de 

septembre 2015 
� Sécurité à l’école 

 
 
 

� Projet d’école, 
� manifestations scolaires 
� Transition GS-CP 
� Organisation de la Kermesse 2015 

 
 

 
� Questions intéressant la 

municipalité : 
- Commande de mobilier (structure 

de jeu) 
- Organisation de la rentrée 2015 

pour le personnel ATSEM 
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École Maternelle Balochan de Fronton………… 
 
Conseil d’école du ………08-06-2015…………………. ..... 

 
 

 
� Les incontournables du Conseil d’École  

 
 

Effectif prévu pour la rentrée de septembre 2015 : 101 élèves 
PS : 33 
MS : 38 
GS : 30 
 
Préparation rentrée septembre 2015 :  

Rentrée échelonnée : Comme chaque année, nous souhaitons effectuer pour les petites 
sections uniquement une rentrée échelonnée sur la première semaine. Cette rentrée 
échelonnée permet d’accueillir les enfants et leurs parents en petit groupe et plus 
longuement dans un souci de bien-être pour cette première scolarisation.  Cette rentrée fait 
partie du processus de mise en confiance des enfants et de leurs parents, si important dés les 
premiers mois de l’année scolaire en petite section. Elle permet aux parents de pouvoir voir 
évoluer leurs enfants dans la classe sur le temps d’accueil mais aussi d’interroger les 
enseignantes sur leurs préoccupations, et aux enfants d’être pris en charge en petit groupe, 
de faire connaissance individuellement avec les adultes de la classe, de l’école. A cette 
occasion, la classe prend le temps de visiter les locaux. En classe, le petit groupe permet de 
prendre un temps plus important pour chacun, il rassure les enfants, et pour les adultes de la 
classe, il nous permet de les consoler plus facilement, si besoin. Ce processus permet pour les 
petites sections d’effectuer une rentrée à la hauteur de leurs émotions. Elle est aussi plus 
rassurante pour leurs parents qui jouent un rôle primordial dans la rentrée et la scolarité de 
leurs enfants.   

Mise en œuvre : rentrée échelonnée mardi, mercredi et jeudi, les élèves sont tous rentrés le 
vendredi. 

Le planning sera donné aux parents le 15 juin, jour de la réunion de présentation de l’école 
pour les futures petites sections. Pour les parents qui ne pourraient pas être présents à cette 
réunion, ce planning figurera sur le panneau d’affichage de l’école et le blog. 

 
 
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. 
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Evacuation incendie :  
Le 19/05/2015 : un test d’alarme incendie a été réalisée suite à un problème d’audition de 
l’alarme lors du dernier exercice d’évacuation incendie datant du 14/10/2014. La maternelle 
a été évacuée en 1min51s. 
 

 
 
 

 
� Projet d’école  

Le projet d'école a été validé par Monsieur l’Inspecteur de la circonscription de Grenade. 
Il portera sur le langage et les sciences à l’école maternelle, il fait suite à ce qui a été initié 
cette année. 
1ere sortie prévue au château de Cransac, pour vendanger. 
La plantation de la vigne à l’école pourra être envisagée à l’automne 2015. 

 
Liaison GS-CP : 
Les GS sont allés visiter l’école élémentaire le 26 mai (annexe le matin et jean de la fontaine 
l’après-midi) 
Les enseignantes de GS et de CP se sont rencontrées le 1er juin afin de préparer au mieux la 
rentrée au CP de nos GS. 
 
Passerelle crèche-halte garderie et école : pendant plusieurs mercredis 
 
Bilan coopérative scolaire :  

Au 30/04 : 2957,72€ 
 
Débit :  
Illustratrice : 413€ 
OCCE : 250,88€ 
Jeux de classe : 368,65€ 
petits matériels : environ 100€ 
 
Entrées à prévoir :  
Photos de classe 
Fête de l’école (vente de gâteaux, tombola et kermesse) 
 
Sorties à prévoir :  
Achat boissons 
Lots tombola 
 
 
 

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

Individuelle : jeudi 06/11 
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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 
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 à partir de 17h00 
 
 
 
 
Organisation de la Kermesse 2015 (parents d'élèves) :  
 
Les tickets sont en vente auprès des enseignantes et les parents sont sollicités pour tenir les 
stands. 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Questions intéressant la municipalité 

 
Structure de jeu : La structure actuelle étant vieillissante, la partie abimée et non 
remplaçable (selon le fournisseur) devrait être supprimée sans que cela n’affecte la sécurité 
des enfants et une nouvelle structure est prévue afin de compléter l’ancienne. La 
commande devrait se mettre en place avant fin juin avec une installation souhaitée pour la 
rentrée. 
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La mairie a choisi cette année de faire tourner les ATSEMs par binôme. Nous souhaiterions 
savoir s’il est possible de pouvoir les rencontrer afin de pouvoir s’organiser avec elles et 
préparer la rentrée pour les classes dans lesquelles elles seront affectées, la journée de pré-
rentrée étant très chargée pour les enseignantes et les ATSEMs et la Directrice est en réunion 
de Direction sur une demi-journée. Nous proposons de les voir environ 1h en dehors des 
heures scolaires. 

 
 


