
1 

 

Compte Rendu du Conseil d’école du Jeudi 03 novembre 2016 
 
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 Maria Trabanino, enseignante  

Mme Laurence Bogenez, enseignante X 

Mme Caroline Eloi, ATSEM  

Mme Marion Agosta, ATSEM X 

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 

 

Mme Marjolaine Courpet, représentant des 
parents d’élèves 

X 

Mme Mélanie Toumazet, représentant des 
parents d’élèves 

 

Mme Karine Croses, Coordinatrice enfance 
jeunesse LEC 

 

Mme Carine Béquié , Directrice ALAE Balochan  
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École Maternelle Balochan de Fronton………… 

 
Ordre du jour du Conseil d’école du …03-11-2016……………. 

 
 

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

d’École  
 
� Effectif, 
� Règlement intérieur, 
� Sécurité à l’école, 
� Projet d’école, 
� Bilan coopérative scolaire 

 
 
 

� Projet d’école, 
� Calendrier des manifestations 

scolaires 
 
 

 
 

� Questions intéressant la 
municipalité : 

- Sécurité école : accès pompiers, 
bilan des fiches techniques 
concernant la sécurité, 
occupation des locaux de 
l’annexe 
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École Maternelle Balochan de Fronton………… 
 
Conseil d’école du ………03-11-2016…………………. ..... 
 
 

 
� Les incontournables du Conseil d’École  

 
Effectif : 122 élèves 
PS : 36  
MS : 42 
GS : 44 
 
Règlement intérieur :  
 
Lecture faite en séance : pas de changement important, sauf 
horaires des récréations et de l’APC 
Accueil dans les classes à 8h50 et à 14h 
Sortie également dans les classes 
Rentrée échelonnée pour les PS la première semaine 
 
Règlement voté et accepté à l’unanimité 
 
Sécurité à l’école :  
 
Exercice PPMS : Un exercice de confinement dans le cadre du PPMS a été réalisé le 
mercredi 05 octobre de 9h30 – 10h00. Le scénario retenu était accidents industriels ou risques 
liés au TMD (Transport de matières dangereuses) -  
 
Le prochain exercice portera sur l’intrusion de personnes étrangères. Les parents d’élèves 
seront conviés à la préparation du scénario. 
 
Evacuation incendie :  
Le 08/09/2016 : un test d’alarme incendie a été réalisé. L’annexe et la maternelle ont été 
évacuées en 2mn 01. 
 
Accès pompier : depuis l’installation des jardinières est-ce que l’accès pompier en est 
géné ?  
C’est un pompier, M. Fabrice Gargalle qui a choisi l’implantation des jardinières. Il a tenu 
compte des accès de secours. 
 
 
Fiches techniques concernant la sécurité :  

- Les nez de marches sont dangereux, la mairie se renseigne pour savoir si elles sont 
normées 

- Les problèmes récurrents de sonnerie et de fermeture de portail, un visiophone avec 
visuel dans le bureau de direction et au niveau des classes a été demandé. 

- La fiche technique associée à l’intrusion de personnes étrangères au service. 
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Demande de stores classe 1, demande de verrous pour les portes des classes, 
demande d’un portillon côté city, un portail existe déjà, visiblement inutile il pourrait 
être déplacé. 

Demande des parents : sur le parking, pas de trottoirs sécurisés sur la partie haute, la mairie 
fait chiffrer. 
Portail parking du personnel : sur le temps scolaire, ce portail reste fermé. Il ne peut être géré 
par le personnel de l’école, car nous sommes en classe avec les élèves, il n’y a pas 
d’ouverture à distance, il est éloigné et il n’est pas dans le champ visuel des classes et la 
sonnerie est inaudible. 
 
 

� Projet d’école  
 
Nous poursuivons les fiches actions  du projet d’école initiées l’année dernier. Nous avons 
porté l’accent cette année, sur l’organisation de la tenue de la classe, en la basant sur le jeu 
et favorisant l’autonomie et le projet de l’élève. Cette nouvelle organisation permet de faire 
évoluer nos pratiques de classe ainsi que l’organisation de l’espace de la classe. 
Nous avons fait le choix de travailler de façon identique par binôme de classe pour l’instant, 
car nous avons les mêmes niveaux : classes 1 et 2 pour les PS/MS et classes 3 et 4 pour les 
MS/GS. Au niveau des compétences, dans chaque classe, nous travaillons avec  les mêmes 
progressions pour toutes les sections. 
 
 
Bilan coopérative scolaire :  
Le bilan coopé 2014-2015 a été validé par l’OCCE 
Il est consultable par les parents délégués. 
Au 01/09/2016 : solde créditeur 2609.76€ 
Il manque à déduire la facture photos réalisées sur l’année scolaire 2015-2016 non reçue à 
ce jour. 
 
Le bilan coopé 2015-2016 a été validé par l'OCCE. 
 
Entrées :  

-  coopé parents : 1002 € 
Dépenses :  

- OCCE : 290.83€, 
- fournitures des ateliers autonomes, projets pour l’APC, livres : 336.78€ 

L’argent donné par l’association des petits frontonnais a servi à acheter 2 ordinateurs 
portables pour les classes 2 et 3 et 2 appareils photos pour les classes 3 et 4 
Sorties et manifestations scolaires : Récapitulatif annuel :  
 
 

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

Réunion de rentrée :vendredi 09 septembre à 17h30 suivie de la réunion de classe 

Sortie des MS/GS à la forêt de Buzet : 30/09/2016 

Photographies scolaires : lundi 17 octobre photos individuelles et pour les photos de classe 
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(date non communiquée). 

Fête de noël : vendredi 09 décembre  à partir de 17h 

Petit déjeuner de Noël :  mercredi 14 décembre 

Cinéma : (date non communiquée) 

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

Sortie Médiathèque : horaires de 10h à 12h 

– jeudi 20 avril 2017 : classe 1 PS/MS 
– jeudi 27 avril 2017 : classe 2 PS/MS 
– jeudi 04 mai 2017 : classe 3 MS/GS 
– jeudi 11 mai 2017 : classe 4 MS/GS 

Sortie de fin d’année : non déterminée 

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

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

 Réunion nouveaux inscrits :  lundi 19 juin à 17h 

 
 
 
 
Occupation des locaux :  
Suite au dernier conseil de classe du 06 juin 2016, les dortoirs seront installés dans l’annexe. La 
salle de BCD (actuellement dortoir de la classe 1) retrouve sa fonction première, et l’actuel 
dortoir de la classe 2 devient l’atelier commun aux classes 1 et 2. 
 
Une fiche technique est partie ce jour, afin de nous permettre d’aménager au plus tôt. 
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