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Compte Rendu du Conseil d’école du lundi 06 juin 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) 

X 

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 X 

Mme Marion AGOSTA, ATSEM X 

Mme Sylvie ALBY, ATSEM X 

Mme Malika Miloud-Hocine, ATSEM X 

Mme Valérie Beaute, ATSEM X 

M Cavagnac, maire E 

Mme Déjean-Heng, maire adjoint X 

Mme Gaëlle Jeanjean, représentant des parents 
d’élèves 

X 

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

E 

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 E 
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École Maternelle Balochan de Fronton………… 

 
Ordre du jour du Conseil d’école du …06-06-2016……………. 

 
 

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 2016, 
� Organisation de la Kermesse 2016 
� Règlement intérieur pour la rentrée 

2016 (en regard du document 
cadre des écoles maternelles) 

� Sortie scolaire – problème de 
transport 

� Prévision de dates pour les 
manifestations scolaires 2016-2017 
 

 
 

� Questions intéressant la 
municipalité : 

- Organisation des locaux de 
l’école, 

- ATSEM : quelle organisation en 
septembre (hors affectation entre 
les deux écoles maternelles) 
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École Maternelle Balochan de Fronton………… 
 
Conseil d’école du ………06-06-2016………………….... 

 
 
 

 
� Les incontournables du Conseil d’École  

 
Effectif : 106 élèves 
PS : 37  
MS : 40 
GS : 29 
 
Inscriptions 2016-2017 :  
Ouverture des inscriptions après les vacances d’hiver, le 07 mars pour les 
enfants nés en 2013. 
A aujourd’hui nous avons 28 PS et 1 MS inscrits pour l’an prochain 
 
Sécurité à l’école :  
 
Exercice PPMS : Un 2ième exercice de confinement dans le cadre du PPMS a 
été réalisé le mercredi 27 mai. Le scénario retenu était tempête. RAS 
 
 
Evacuation incendie :  
 
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) 
 
3ième Trimestre :  
11 avril 2016 – sur le temps scolaire 1min 27 RAS  
 

� Projet d’école et projets de classe 
Nous démarrerons  l’an prochain avec des projets d’ateliers autonomes. Apprendre 
en jouant. 
Afin d’être le plus proche possible des programmes 2015, nous avons dés cette 
année mis en place des ateliers autonomes permettant à l’élève de parfaire ses 
compétences dans différents domaines, et de choisir d’entrer en activité. Toutefois, 
chaque enfant sera sollicité pour réaliser tous les ateliers proposés. 
 
Un cahier de réussite sera mis en place, afin de jalonner sur les 3 années de la 
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maternelle, les réussites de votre enfant sur les compétences des différents domaines 
des programmes de l’école maternelle. 

 
De ce fait, le dossier scolaire, distribué chaque année, où les compétences 
de l’école maternelle apparaissaient validées ou pas, n’existe plus.  
 
Cette année, seront données, avec le classeur de l’enfant, les appréciations 
finales de l’enseignante.  
Les élèves de grande section auront un document qui fera la synthèse des 
acquis de la scolarité en maternelle 
 
A partir de la rentrée prochaine,  le cahier de réussite  précédemment cité, 
sera mis en place et il vous sera donné à chaque période, afin de visualiser les 
réussites que votre enfant effectue sur l’année scolaire.  
 
 
Bilan coopérative scolaire :  

 
Au 30/04/ 2016 : 3709,87e 
 
Dépenses : 1220e  
Dont règlement de la sortie à la ferme 390 
Et festival du livre 375 
 
 
Pas d’entrée pour l’instant (photos en attente) 
 
Reste à payer : les photos 
 
 
 
� Règlement intérieur 

 
 
Le Document cadre pour les écoles maternelles de la Haute Garonne en 
date de février 2016, nous oblige à modifier notre organisation, et donc notre 
règlement intérieur. 
 
Ce qui change … 
 

- La rentrée échelonnée effectuée en début d’année pour les petites 
sections doit figurer sur le règlement intérieur, 

- L’accueil du matin et de l’après-midi doit être fait dans les classes,  
- Modification des horaires de l’APC afin de permettre aux enfants 

d’avoir 10min de détente avant la reprise des cours de l’après-midi, 
- La remise des enfants aux familles s’effectuera dans les salles de classe 

(à midi et à 16h25), 
- Sieste des petites sections qui mangent chez eux à midi : il est 
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préférable que l’enfant fasse la sieste à la maison et revienne à l’école 
ensuite, sur les horaires de récréation soit entre 15h15 et 15h45. 

- Les horaires de récréation de l’après midi ont été remontés d’un quart 
d’heure (15h15-15h45), la récréation ne devant pas s’achever une 
demi-heure avant la fin du temps scolaire. 

 
 
 
Sorties et manifestations scolaires:  

 

Sortie scolaire : le 12 mai à la ferme de Bouzigues. 

La sortie à la ferme de la Bouzigues a beaucoup plu aux enfants, et nous 
avons pu l’exploiter en classe au retour. 

Toutefois, nous avons eu un problème de transport. Bien que commandé 
longtemps à l’avance (au mois de décembre) auprès de la compagnie 
Alternative Tourisme, société avec laquelle nous avons, à plusieurs reprises, 
effectué des sorties scolaires et  qui effectue les transports scolaires 
quotidiens, le chauffeur qui nous a été alloué,  ne connaissait pas l’itinéraire 
de la sortie, il n’avait pas de GPS adapté aux itinéraires pouvant être 
empruntés par les bus, ce qui nous a mis dans des situations inconfortables et 
dangereuses. Les enseignantes et les parents d’élèves ont dû communiquer 
et gérer dans certains cas le trajet. Cette situation étant inadmissible, dés 
notre retour à l’école, je me suis entretenue longuement avec le gérant de 
cette société de transport, et nous avons choisi à l’école de ne plus faire 
intervenir cette société, lors des sorties scolaires. 

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

 
 Réunion nouveaux inscrits : lundi 13 juin 2016 à 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) : 
 
Au dernier conseil d’école, la maternelle Balochan proposait l’utilisation des 
dortoirs de l’annexe, afin de pouvoir remettre en service la BCD dans l’actuel 
dortoir des petits, un espace d’atelier commun aux classe 1 et 2 dans l’actuel 
dortoir des moyens. 
La municipalité approuve cette nouvelle organisation des locaux, dès que la 
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nouvelle école élémentaire sera opérationnelle. 
 

 
� Organisation des ATSEMs rentrée 2016 

 
L’organisation interne des ATSEMs appartient à la mairie. 
 
En revanche, une ATSEM de Garrigues est partie cette année à la retraite, elle 
est actuellement remplacée de façon provisoire.  
Nous souhaiterions savoir si la mairie a prévu son remplacement définitif pour 
la rentrée prochaine afin de conserver une ATSEM par classe. 
 
A ce jour, la municipalité ne peut répondre à cette question mais avant la fin 
de l’année scolaire une réponse sera donnée. 
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Prévision de dates des manifestations scolaires 2016-2017 : (ces dates figurent 
sur le blog de l’école) 

Prévisions et dates des manifestations à l’Ecole maternelle Balochan 2016-
2017 : 

Réunion de rentrée : lundi 12 septembre 2016 à 17h 

 

Automnale des arts : (date non communiquée) 

 
Photographies scolaires : lundi 7 octobre 2016 photos individuelles et pour les 
photos de classe (date non communiquée). 

 
Fête de noël : vendredi 09 décembre 2016  à partir de 17h. Les enseignantes 
effectuant la fête de noël à l’école, elles ne participeront pas au marché de 
noël de la commune sauf volontariat. 

Petit déjeuner de Noël : mercredi 14 décembre 2016 

 
Cinéma : (date non communiquée) 

 

Carnaval des enfants : vendredi 03 février 2017 à l’école pour les enfants 

 

Spectacle de fin d’année : vendredi 16 juin 2017 à partir de 17h 

 

Ouverture des inscriptions année scolaire 2017-2018 - lundi 27 février 2017 

 

 Réunion nouveaux inscrits  -  lundi 19 juin 2017 à 17h 

 


