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Compte Rendu du Conseil d’école du jeudi 08 juin 2017 
 

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 Maria Trabanino, enseignante E 

Mme Laurence Bogenez, enseignante X 

Mme Caroline Eloi, ATSEM  E 

Mme Marion Agosta, ATSEM X 

Mme Sylvie ALBY, ATSEM E 

Mme Malika Miloud-Hocine, ATSEM X 

Mme Valérie Beaute, ATSEM X 

M Cavagnac, maire E 

Mme Déjean-Heng, maire adjoint X 

Mme Barrière, conseillère déléguée jeunesse X 

Mme Gaëlle Jeanjean, représentant des parents d’élèves X 

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

Mme Marjolaine Courpet, représentant des parents d’élèves X 

Mme Mélanie Toumazet, représentant des parents d’élèves E 

Mme Karine Croses, Coordinatrice enfance jeunesse LEC E 

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

 
Ordre du jour du Conseil d’école du …08-06-2017……………. 

 
 

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

d’École  
 
� Effectif, 
� Inscriptions 2017-2018, 
� Sécurité à l’école, 

 
 

� Projet d’école, 
� Projets de classes, 
� Organisation des récréations à 

l’école, 
� Carnet de suivi, 
� Bilan coopérative scolaire et 

financement des sorties, 
� Organisation de la Kermesse 2017 

 
 

� Questions intéressant la 
municipalité : 

� Budget mairie 2017, 
� Charte des ATSEMs, 
� Point sur les fiches techniques 

concernant la sécurité dans 
l’école et aux abords de l’école, 

� Organisation de la cantine lors 
d’absences d’enseignantes et de 
sorties scolaires à la journée. 
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École Maternelle Balochan de Fronton………… 
 
Conseil d’école du ………08-06-2017………………….... 
 

 
� Les incontournables du Conseil d’École  

 
Effectif :  : 119 élèves 
PS : 36  
MS : 42 
GS : 44 
 
Inscriptions 2017-2018 :  
Ouverture des inscriptions après les vacances d’hiver, le 02 mars pour les enfants nés en 2014. 
Effectif prévisionnel à ce jour :  
PS : 25 
MS : 35 (dont 2 PPS) 
GS : 40 (dont 1 PPS) 
 
Effectif à aujourd’hui : 100 élèves 
 
Sachant qu’il peut y avoir  des inscriptions de tous niveaux durant l’été et jusqu’à la veille de la 
rentrée comme l’an dernier. 
 
La répartition des enfants du centre ville scolarisable en PS entre les deux écoles maternelles est 
prévue le 12 juin. 
 
Sécurité à l’école :  
 

Les consignes de sécurité à l’école :  

- Fermeture systématique des deux portails et des portes extérieures de l’école à clés, 
- Une personne en surveillance portail à l’arrivée et au départ des enfants, 
- En classe, des jeux de confinement durant quelques minutes (entraînement à se cacher 

et à faire le silence), 
- 4 exercices d’évacuation incendie, 
- 3 exercices de confinement (PPMS) dont un exercice confinement  intrusion, 

 
 
Exercices PPMS 2016-2017 :  

1- Un exercice de confinement dans le cadre du PPMS a été réalisé le mercredi 05 octobre 
de 30 min. Le scénario retenu était accidents industriels ou risques liés au TMD (Transport 
de matières dangereuses) -  

 
2- Un exercice de confinement suite à l’intrusion de personnes étrangères s’est déroulé le 

mardi 7 mars d’une durée de 10 min. Cet exercice a permis de nous rendre compte 
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qu’un signal spécifique à déclencher dans chaque classe dans un premier temps est 
nécessaire, le son d’un sifflet (signal utilisé pour être différencié des autres exercices de 
sécurité) est inaudible. Les personnes étrangères peuvent s’introduire dans les classes car 
nous n’avons pas de verrous et il est impensable que nous ayons le temps de chercher la 
clé permettant de fermer les portes. De même pour moins de visibilité, il nous a été 
conseillé de demander des stores ou bien des films occultants à poser sur les vitres 
permettant de voir de l’intérieur vers l’extérieur, mais pas dans l’autres sens. 
 

3- Exercice confinement tempête – 2h – le mardi 25 avril – RAS – les enfants sont habitués à 
ce genre d’exercice.  

 
Evacuations incendie :  

1- Le 08/09/2016 : un test d’alarme incendie a été réalisé. L’annexe et la maternelle ont été 
évacuées en 2mn 01. 

 
2- Le 25/01/2017 : évacuation incendie en 1min35 

 
 

3- Le 30/03/2017 : évacuation incendie en 1min04 
 

 
4- Le 28/04/2017 : évacuation incendie sur le temps cantine en 3min17 

 
 
 
 
 

� Projets de classe périodes 3 à 5 
Suite à l’intervention en classe de l’illustratrice Claire Garalon lors du festival du livre de Fronton, 
chaque classe a travaillé sur une production alliant le langage et l’art plastique. Chez les PS et 
MS, un projet imagier de la classe a été effectué, les MS/GS ont réalisé des affiches visant à 
décorer la BCD de l’école ouverte cette année.  
 
Ensuite des projets en lien avec une sortie scolaire ont été effectués, les PS/MS ont travaillé sur le 
vivant par l’étude des animaux de la savane africaine (sortie au Zoo de plaisance du Touch), et 
les MS/GS ont travaillé sur un projet autour de la préhistoire (sortie au campement préhistorique 
de Bruniquel). 
 

-point sur les nouveaux programmes scolaires et la nouvelle organisation pédagogique et leur 
impact sur les enfants :  

L’organisation spatiale de chacune des classes a été modifiée suite à une animation 
pédagogique que nous avons eue cette année. Les coins jeux d’imitation et BCD de classe ont 
été personnalisés afin de se calquer sur les projets en cours. Par exemple : le coin cuisine 
comporte uniquement les ingrédients, ustensile et livre des recettes effectuées en classe (soupe, 
gâteaux d’anniversaire). La BCD comporte les livres étudiés ou juste lus aux enfants ou bien les 
jeux individuels conçus en regard d’un projet. Cette organisation spatiale permet aux enfants 
de reproduire et réinvestir les apprentissages effectués, s’appropriant ainsi les compétences 
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étudiées. 

 

� Organisation des récréations à l’école 

Toutes les enseignantes sont de service, une ATSEM est de surveillance toilette et d’infirmerie. 

Chaque classe a à tour de rôle un jeu de cour proposé (ballons dans la cour de l’annexe, 
structure, légos, vélos). A l’heure de fin de récréation, chaque enseignante rassemble ses élèves 
devant la porte vitrée d’accès à la classe. Les enfants sont mis en rang et les retardataires 
peuvent patienter le temps de la mise en rang à la porte vitrée. Nous rappelons que par mesure 
de précaution et de sureté, tous les accès à l’école sont systématiquement verrouillés. 

 

 

� Point sur le carnet de suivi des enfants 

Le carnet de suivi vous a été remis au retour des vacances d’hiver, nous vous le retournerons à 
nouveau ce mois –ci. Il vous fait part des progrès que votre  enfant a faits depuis le début de sa 
scolarisation à l’école maternelle. Actuellement, il comporte des étiquettes – images ou photos 
de situations de classe qui vous permettent de voir qu’elles sont les compétences que votre 
enfant a acquises. 

Le carnet de suivi est en cours de mise au point, ce n’est pas un document figé, il pourra 
évoluer, dans la forme et dans le fond. N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques. 
 
 
 
Bilan coopérative scolaire :  

Dépôts :  
Photos 982 
Participation sortie à Bruniquel : 60 
 
Dépenses : 
Entrées du parc préhistorique de Bruniquel 630 
Entrées du zoo 660.50 
Petits matériels 192,86 
Reste à régler : la différence des bus, les photos individuelles et les photos de classe 
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Budget sorties scolaires :  

- MS/GS : camp préhistorique de Bruniquel – le 5 mai 
- PS/MS : sortie ZOO plaisance du Touch – le 19 mai 

Jusqu’à l’an dernier, les sorties étaient gratuites pour les parents, la coopérative scolaire et la 
mairie englobait la totalité des frais, mais cette année, le coût des sorties ayant 
considérablement augmenté autant le budget bus que le coût des billets d’entrée, et les 
MS/GS ayant déjà effectué une première sortie en septembre 2016, il a été demandé une 
participation de 3€ aux familles des classes 3 et 4. 

Pour l’an prochain la gratuité systématique des sorties avec transport en bus, risque d’être 
compromise et  il sera probable que nous soyons amenées à demander une participation aux 
parents.  

Il est bien évident qu’aucun enfant ne sera pénalisé pour des raisons financières.  

En ce qui concerne l’intervention des auteurs lors du festival du livre, cela coûte aux écoles 400€ 
jusqu’à l’an dernier payé par la coopérative scolaire et cette année, prélevé sur le budget 
fonctionnement de l’école.   

La sortie au festival du livre est très porteuse et elle est gratuite. En revanche, l’intervention en 
classe de l’auteur/illustrateur est brève (entre 1/2h et 3/4 d’heure par classe). Elle se limite en 
maternelle par une présentation sommaire du travail de l’auteur ou l’illustrateur et ensuite une 
production plastique où les enfants n’interviennent pas. Nous trouvons que le prix est trop élevé 
pour la prestation et peu porteur (cela dépend de l’investissement des auteurs aussi). Nous 
informons la mairie et la médiathèque que nous utiliserons ce budget pour une sortie en lien 
avec un projet. 

 

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

 Réunion nouveaux inscrits : lundi 19 juin à 17h 

 
 
� Questions intéressant la municipalité 

 
Budget 2017 mairie : reçu ce jour, identique au budget 2016. 
 
 
Point fiches techniques et devis en cours concernant la sécurité intrusion :  
 

- Verrous, occultation extérieure des fenêtres, visiophone, signalétique de l’école, … 
 
Une réunion est prévue en début d’année prochaine faisant participer tous les interlocuteurs 
(mairie, gendarme Bourgade, service technique, directeurs d’école,…) afin d’établir une ligne 
de conduite identique (pour toutes les écoles ) à tenir dans l’achat du matériel et les dispositifs 
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à mettre en place. 
 
Budget sortie :  

Lors du 2ième conseil d’école, l’école a demandé à la mairie une augmentation du budget 
concernant les bus. Qu’en est-il ? Sans réponse à ce jour, les factures bus des sorties effectuées 
ont été envoyées à la mairie. 

 

Charte des ATSEMs :  

Nombre d’ATSEMs à la rentrée ? 8 

Remplacements ?  

maladie : commence au bout d’une semaine mais la mutualisation des ATSEMs permet 
d’équilibrer les 2 écoles maternelles  

Formations : Elles sont remplacées dés le premier jour, elles peuvent être anticipées 

Mutualisation : dès le 1er jour d’absence 

 

Organisation de la cantine lors d’absences d’enseignantes et de sorties scolaires à la journée : 

Le portail famille du site de la mairie est en voie d’évolution. Dans tous les cas, les repas ne 
peuvent être annulés que par les familles 72 h avant. 

Pour les sorties, il sera possible de transformer le repas de cantine en pique nique.  

 


