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Compte Rendu du Conseil d’école du lundi 01 février 2016 
 

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

 

Membres invités Membres 
présents 

Monsieur l’Inspecteur de l’Education Nationale E 

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

E 

Mme Karine Rives, Directrice et enseignante X 

Mme Sandra Hammerlin, enseignante X 

Mme Marine Deleu, enseignante X 

Mme Martine Bescond, enseignante E 

Mme Martine Bruhat, enseignante E 

Mme Caroline Eloi, ATSEM E 

Mme Sylvie ALBY, ATSEM X 

Mme Malika Miloud-Hocine, ATSEM X 

Mme Valérie Beaute, ATSEM X 

M Cavagnac, maire X 

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 

E 

Mme Karine Croses, Coordinatrice enfance 
jeunesse LEC 

E 

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

 
Ordre du jour du Conseil d’école du …01-02-2016……………. 

 
 

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

d’École  
 
� Effectif, 
- Inscriptions 2016-2017, 
� Sécurité à l’école, 
� Bilan coopérative scolaire 

 
 
 

� Projet d’école, 
� Programmes 2015, 
� Calendrier des manifestations 

scolaires 
� Organisation de la Kermesse 2016 

 
 

 
� Questions intéressant la 

municipalité : 
- Organisation du temps scolaire – 

vote en séance, 
- Organisation des locaux de l’école 

 

 
 
Pas de questions parents à propos du 
temps scolaire 
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École Maternelle Balochan de Fronton………… 
 
Conseil d’école du ………01-02-2016………………….... 

 
 
 

 
� Les incontournables du Conseil d’École  

 
Effectif : 105 élèves 
PS : 36  
MS : 40 
GS : 29 
 
Inscriptions 2016-2017 :  
Ouverture des inscriptions après les vacances d’hiver, le 07 mars pour les enfants nés en 2013. 
 
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 était accidents industriels ou risques liés au 
TMD (Transport de matières dangereuses). Certains éléments relatifs au cahier des charges du 
PPMS n’ont pas été livrés lors de l’exercice (pack d’eau, sucre, gobelets, scotch large, …) 
demande de matériel effectuée en novembre. 
 
Un second scénario PPMS devra être prévu avant la fin de l’année. L’inspection autorise deux 
types d’exercice de confinement : un court (30 min) et un long (à partir d’1h30). Nous ferons 
donc un exercice de 30 min au prochain confinement (hors scénario intrusion). 
 
Evacuation incendie :  
Nous devons effectuer deux exercices d’évacuation incendie par trimestre :  
Les Tests effectués ont été concluants et le chrono oscille autour d’1min30. 
1er trimestre :  
12 octobre 2015 (test sur le temps scolaire) 
14 décembre 2015 (test sur le temps scolaire) 
 
2ième Trimestre :  
07 janvier 2016 (passage de la commission sécurité - test sur le temps scolaire) 
12 janvier 2016 (test sur le temps ALAE) 
 
Nid de frelons : une fiche technique a été envoyée à la mairie en décembre, pour la 
destruction du nid de frelons qui se situe sur un grand chêne donnant sur le parking enseignant 
de l’école. Le nid étant sur un arbre privé, le voisin de l’école, propriétaire de l’arbre en 
question,  est venu me rendre visite pour m’informer que ce nid était vide, mais par mesure de 
sécurité, il comptait solliciter l’association de chasse, afin de le détruire avant le printemps. 
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� Projet d’école et projets de classe 
Le projet d'école porte sur le langage et les sciences à l’école maternelle. Nous avons prévu 
d’effectuer dans chaque classe un projet sur les animaux de la ferme, nous effectuerons pour 
toute l’école, au mois de mai une sortie à la ferme de Bouzigue afin d’observer les animaux, 
leurs habitats, leur alimentation et les naissances qui devraient être nombreuses à cette période. 
 
 
Projet Plantations de l’école : La plantation de la vigne à l’école : Elle devrait s’effectuer après 
les vacances de Février, le long du grillage de l’école côté city stade. Cet emplacement a été 
choisi de par son ensoleillement et son arrosage (arroseurs automatiques sur cette partie du 
terrain). Une fiche d’intervention a été envoyée en mairie afin de travailler une bande de terre 
le long du grillage pouvant permettre aux enfants de planter la vigne avec l’intervention d’une 
viticultrice Frontonnaise, Mme Soriano. 

 
Projet Documentaire : A l’ occasion du festival du livre, du 17 au 18 mars, l’école recevra Lionel 
Hignard sur une journée, auteur de documentaires, il nous aidera à créer notre propre 
documentaire sur les animaux de la ferme. 
 
 
Jeux de cour : La mairie installera prochainement la nouvelle structure en continuité de 
l’ancienne. Elle est pour l’instant inutilisable sur la pelouse. 
 
 
Bilan coopérative scolaire :  

 
Au 31/12/2015 : 4629,31€ 
 
Les entrées :  
Photos individuelles : 2182,80€ 
Chèques coopé en retard : 47€ 
Vente de la fête de Noël : 798,35€ 
 
Les sorties :  
Spectacle à l’école : 460€ 
Le règlement des livres lors de la vente de la fête de Noël : 191,05€ 
La cotisation OCCE : 247,05€ 
 
 

Sorties et manifestations scolaires depuis les vacances de Noël :  
 

Spectacle à l'école pour les enfants : la balade de Justin Mardi 26 janvier 

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

Ouverture des inscriptions 2016-2017 -07 mars 2016 (rentrée des vacances d’hiver) 

Festival du livre : 17, 18, 19 mars 2016 – Intervention à l’école d’un auteur qui travaille sur les 
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documentaires.  

 

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 

 
 Photographies scolaires : lundi 09 mai 2016 – photos de classe. 

Sortie scolaire : le 12 mai à la ferme de Bouzigue 

 
 Réunion nouveaux inscrits : lundi 13 juin 2016 à 17h 
 

Spectacle de fin d’année et kermesse : vendredi 10 juin 2016 à partir de 17h  

 
 
� Questions intéressant la municipalité 

 
Organisation des locaux : Demande de l’école à la mairie pour l’utilisation de certaines salles 
de l’annexe à la rentrée de septembre 2016 (ou lorsque l’école élémentaire aura libéré 
l’annexe Balochan) : 
 
Ce tableau présente uniquement les modifications de salles que nous souhaiterions avoir à la 
rentrée 2016. L’occupation par la maternelle des salles non citées dans ce tableau (salles de 
classe, ateliers 3 et 4, salle informatique, salle de motricité…) reste inchangée à la rentrée 2016, 
la mairie nous ayant demandé de prêter attention à l’entretien des locaux et à ne pas occuper 
les salles si elles ne nous étaient pas indispensables. 
 

Occupation actuelle des locaux 
par l’école 

Occupation des locaux par l’école 
à la rentrée 2016 (cf plan dernière 

page) 
Le dortoir des Petites Sections (classe 1)  BCD : Bibliothèque de l’école (gommette 

orange sur le plan) 
 
Actuellement, tous nos bacs à livres sont dans le 
couloir, nous n’avons plus de BCD depuis la 
création de l’annexe. La restitution de la BCD 
salle communicante avec la salle informatique, 
nous permettrait de travailler en ½ groupe en 
informatique et en lecture. 
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Le dortoir des Moyennes Sections (entre les 
classes 1 et 2) 

Atelier de jeux commun aux classes 1 et 2 
(gommette rose sur le plan) 
 
Les classes 1 et 2 n’ont pas d’atelier. L’utilisation 
de cet atelier commun sous surveillance 
(puisque il communique avec les deux classes) 
permettrait d’avoir des classes moins chargées 
en effectif (un petit groupe d’élève pourrait y 
être installé en autonomie) et de réduire le 
volume sonore. 

Locaux de l’annexe : les deux salles qui font 
office de salle de motricité et de BCD de 
l’élémentaire 

Les dortoirs 1 et 2 pour les petits et les moyens 
(gommettes bleues sur le plan) 
 
Installer les dortoirs dans l’annexe améliorera 
considérablement l’endormissement et le 
confort de sommeil des enfants puisqu’il n’y 
aura aucun bruit (les dortoirs étant les seules 
salles de l’annexe qui seront occupées par 
l’école). 
 
Actuellement, le dortoir des petits se trouvent à 
l’entrée de l’école et le sommeil des enfants est 
perturbé par les bruits de passage dans le 
couloir à l’interclasse de midi, les activités 
diverses dans la salle de motricité ou de la salle 
informatique 
 
Le dortoir actuel des moyens se situe entre deux 
salles de classe et inévitablement il y a du bruit 
dès l’entrée des élèves en classe à 14h10. 

 
Cette nouvelle occupation des locaux nous permettrai de récupérer les salles dont nous avions 
perdu l’usage lors de la création de l’annexe. 
 
En résumé, les salles de l’annexe que nous occuperions seraient les deux dortoirs et les toilettes 
de l’annexe (cf plan joint).  
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Organisation du temps scolaire  :   
 
Semaine scolaire à l’école maternelle Balochan : 
 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Matin 9h00-12h00 9h00-12h00 9h00-12h00 9h00-12h00 9h00-12h00 

Après-midi 14h10-16h25 14h10-16h25  14h10-16h25 14h10-16h25 

 
Vote pour la reconduction en l’état, des horaires de fonctionnement de l’école maternelle 
Balochan de Fronton pour une nouvelle période de trois ans :  
 
 
(Pour information les membres votant au conseil d’école sont :  

- Les enseignants, 
- Le maître du RASED, 
- Le maire, 
- Un conseiller municipal, 
- Le DDEN, 
- 1 parent par classe) 
 

Nombre de votants : 8 
Nombre de votes pour : 8 à l’unanimité 
Nombre de votes contre : 0 
 


