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Compte Rendu du Conseil d’école du lundi 02 novembre 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 Martine Bescond, enseignante  

Mme Martine Bruhat, enseignante X 

Mme Caroline Eloi, ATSEM X 

Mme Sylvie ALBY, ATSEM  

Mme Malika Miloud-Hocine, ATSEM  

Mme Valérie Beaute, ATSEM  

M Cavagnac, maire  

Mme Déjean-Heng, maire adjoint X 

Mme Gaëlle Jeanjean, représentant des parents 
d’élèves 

X 

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

X 

M Patrice Pannebiau, représentant des parents 
d’élèves 

X 

Mme Cathy Techene, représentant des parents 
d’élèves 

 

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 …02-11-2015……………. 

 
 

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

d’École  
 
� Effectif, 
� Règlement intérieur, 
� Sécurité à l’école, 
� Nomination des AVS à l’école 
� Bilan coopérative scolaire 

 
 
 

� Projet d’école, 
� Calendrier des manifestations 

scolaires 
� Organisation de la fête de Noël, 
� Organisation de la Kermesse 2015, 
� Participation au loto 

 
 

 
� Questions intéressant la 

municipalité : 
- Trajet des enfants à pied le 

mercredi midi vers  l 'ALSH 

 
Est-ce que toutes les demandes d’AVS 
ont été pourvues ? 
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École Maternelle Balochan de Fronton………… 
 
Conseil d’école du ………02-11-2015…………………. ..... 

 
 

 
� Les incontournables du Conseil d’École  

 
Effectif : 105 élèves 
PS : 37 dont une arrivée après les vacances 
MS : 39 
GS : 29 dont un départ aux vacances 
 
Règlement intérieur :  
 
Lecture faite en séance : modifier le terme PPS en GEVA sco 
Approuvé et voté à l’unanimité. 
 
 
Sécurité à l’école :  
 
Exercice PPMS : Un exercice de confinement dans le cadre du PPMS a été réalisé le 
mercredi 02 décembre 2015 à 9h15 – 11h15. Le scénario retenu sera accidents industriels ou 
risques liés au TMD (Transport de matières dangereuses). 
 
Evacuation incendie :  
Le 12/10/2015 : un test d’alarme incendie a été réalisé. L’annexe et la maternelle ont été 
évacuées en 1mn 33. 
 
 

� 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. 
1ere sortie a été effectuée par les MS/GS au château de Cransac, pour vendanger. En 
classe, des projets autour du raisin ont été réalisés. 
 
Projet Plantations de l’école : La plantation de la vigne à l’école : prévision et contact fournis 
par la Mairie Domaine de Joliot : la mairie note la possibilité de faire cette rencontre un lundi. 

 
Projets de classe : Un projet sur les animaux de la ferme sera mis en place par les 4 classes 
ainsi qu’une sortie dans une ferme pédagogique. 
 
Jeux de cour : Commande et Installation de la nouvelle structure de jeu :  
Le jeu est en commande. Pas d’info supplémentaire. 
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Nomination des AVS à l’école :  
Nous étions avant les vacances en attente d’AVS pour 2 enfants de l’école. (mail à la cellule 
AVS les 28/08/2015 et le 13/10/2015). Aujourd’hui, une AVS a été nommée, mais il en 
manque une pour accompagner un élève de petite section. 
 
 
 
Bilan coopérative scolaire :  
Le bilan coopé 2014-2015 a été validé par l’OCCE 
 
Au 01/09/2015 : + 1934,64€ 
 
Dépenses :  
achat de 6 tablettes tactiles, livres, petit matériel, Ingrédients cuisine : 918,75€ 
 
Il est à noter que l’achat des 6 tablettes tactiles a été effectué grâce au bénéfice de la 
kermesse réalisée par l’association de parents d’élèves « les petits Frontonnais ». 
Comme le Wi Fi n’est pas accessible dans les classes, nous avons commandé à la mairie des 
plugs WI-FI, nous permettant d’avoir accès au WI-FI dans les classes uniquement lorsque nous 
en avons besoins. 
 
Entrées :  
Dépôt coopé : 895€ 
Virements mairie : 300€ pour le spectacle de fin d’année (qui aura lieu en janvier, sur le 
thème de la découverte des instruments de musique) et 123€ USEP (matériel de sport) 
 

 
Sorties et manifestations scolaires : Récapitulatif annuel :  

 

Réunion de rentrée : lundi 07 septembre 2015 à 17h 

Automnale des arts :  

Classe 1 et 2 le mardi 24 novembre,  

Classe 3 et 4 le mercredi 25 novembre 

 
Photographies scolaires : lundi 2 nov 2015 photos individuelles et lundi 17 mai 2016 pour les 
photos de classe. 

 
Fête de noël : vendredi 11 déc 2015 à partir de 17h 
Vente de livres fournis par Publicité d’Occitanie 

Cinéma : en décembre (Dates données par la mairie) 
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Spectacle à l'école pour les enfants : la balade de Justin Mardi 26 janvier 
Festival du livre : 17, 18, 19 mars 2016 

Avec un auteur qui travaille sur les documentaires interviendra à l’école.  

 

Sorties médiathèque :  

Classe 4 MS/GS : Jeudi 24 mars 2016 
Classe 3 MS/GS : Jeudi 31 mars 2016 

Classe 2 PS/MS : Jeudi 07 avril 2016 
Classe 1 PS : Jeudi 14 avril 2016 

 
Carnaval : vendredi 19 fév 2016 à l’école – danses et goûter prévu pour les enfants 

Sortie scolaire : prévue au printemps (non encore planifiée) 
Ouverture des inscriptions 2016-2017 -07 mars 2016  

 Réunion nouveaux inscrits : lundi 13 juin 2016 à 17h 
 

Spectacle de fin d’année et kermesse : vendredi 10 juin 2016 à partir de 17h (ATTENTION date 
modifiée) 

 
Participation de l’école à un  loto : 
 
Ce qui est fait pour la kermesse et la tombola est suffisant. 
L’équipe pédagogique n’est pas favorable à la mise en place d’un loto qui entraîne 
beaucoup d’investissements en temps et en main d’œuvre, alors que d’autres activités 
moins coûteuses (comme la tombola par exemple, ou la vente de bulbes, ou autres objets)  
peuvent rapporter autant sans un grand investissement. 
 

 
� Questions intéressant la municipalité 

 
 
Trajet vers l’ALSH : question abordée en réunion concertation alae/alsh avec les parents élus 
le 17 novembre. 
 


