
1 

 

 
Compte Rendu du Conseil d’école du Lundi 06 novembre 2017 

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

Fronton 
 

Membres invités Membres 
présents 

M l’Inspecteur de l’Education Nationale  

M 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 Maria Trabanino, enseignante  

Mme Laurence Bogenez, enseignante X 

Mme Caroline Eloi, ATSEM X 

Mme Marion Agosta, ATSEM X 

Mme Sylvie Alby, ATSEM  

Mme Malika Miloud-Hocine, ATSEM X 

Mme Béatrice Lamore, ATSEM X 

M Cavagnac, maire  

Mme Karine Barrière, maire adjoint X 

Mme Fatna Traïkia, 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 Amélie Malivert, représentant des parents 
d’élèves 

 

Mme Karine Croses, Coordinatrice enfance 
jeunesse LEC 

 

M José Trabanino , Directrice ALAE Balochan X 
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École Maternelle Balochan de Fronton………… 

 
Ordre du jour du Conseil d’école du …06-11-2017……………. 

 
 

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

d’École  
 
� Effectif, et prévision pour 2018 
� Règlement intérieur, 
� Sécurité à l’école, exercices 

obligatoires et équipements prévus 
� Bilan coopérative scolaire 

 
 
 

� Projet d’école, 
� Rythmes scolaires, 
� Calendrier des manifestations 

scolaires 
 
 

 
 

� Questions intéressant la 
municipalité : 

- Travaux aux abords de l’école, 
- Budget, 
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École Maternelle Balochan de Fronton………… 
 
Conseil d’école du ………06-11-2017…………………..... 
 

 
� Les incontournables du Conseil d’École  

 
Effectif : 113 élèves + 1 arrivée sur la période en moyenne section 
PS : 33 
MS : 35 + 1 
GS : 45 
 
Règlement intérieur :  
 
Lecture faite en séance : pas de changement. 
 
Règlement voté et accepté à l’unanimité 
 
Sécurité à l’école :  
  
Sont obligatoires cette année sur le temps scolaire :  
2 exercices évacuation incendie dont le premier a été réalisé le : 18 septembre en 2 min. 
 
Le prochain exercice doit s’effectuer sur un temps de sieste. Il sera donc programmé au 
printemps lorsque le temps sera plus chaud. 
 
2 exercices de confinement PPMS dont le premier sera le confinement suite à 
Attentat/intrusion prévu le lundi 20 novembre. 
 
Pour le PPMS attentat/intrusion, il n’y a pas de protocole pour le passage aux toilettes 
lorsqu’on est dans l’urgence ou dans une situation à risque. Dans tous les cas, il est impossible 
de sortir du lieu de confinement, donc il faut faire avec les moyens que nous offrent 
l’environnement dans lequel on est confiné. 
 
2° exercices PPMS de 30 minutes  
 
Fiches techniques concernant la sécurité :  

• Visiophones : les visiophones ont été mis en place cette année. 
• Prévisions sur les demandes effectuées : verrous, modalité d’alerte pour le PPMS 

attentat/intrusion, …  
 
 

� Projet d’école  
 
Un bilan va être rédigé sur cette période, et la réécriture du projet d’école doit être 
effectuée cette année. 
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� Rythmes scolaires  

 
En prévision de la rentrée prochaine, une réflexion va être menée cette année sur les 
rythmes scolaires. Un sondage a été distribué dans les cartables des enfants afin d’avoir 
l’opinion des parents, et une réunion initiée par la mairie réunira le 14 novembre, 
l’association des parents d’élèves de Fronton, les directeurs et enseignants des 4 écoles de 
Fronton et les directeurs ALAE, pour un retour au DASEN avant le 9 décembre. 
 
 
Bilan coopérative scolaire :  
Au 1er septembre 2017 : 3989,08€ 
Dépôt participation famille : 1005€ 
Dépenses :  
   photos : 1712,76€ 
   équipement : 244,63€ 
 
 
 
Sorties et manifestations scolaires : Récapitulatif annuel :  
 
Nous vous invitons à consulter le blog de l’école maternelle Balochan qui vous informe sur ce 
sujet notamment. 
 
 

Prévisions des manifestations à l’Ecole maternelle Balochan 2017-2018 : 

Réunion de rentrée : vendredi 15 septembre à 17h30 suivie de la réunion de classe 

Fête de Décembre : vendredi 08 décembre  à partir de 17h 

Petit déjeuner de Décembre : mercredi 20 décembre 

Carnaval des enfants : vendredi 16 février à l’école pour les enfants 

Ouverture des inscriptions année scolaire 2018-2019 – lundi 05 mars 

Spectacle de fin d’année scolaire : vendredi 15 juin à partir de 17h 

Réunion nouveaux inscrits  –  lundi 18 juin à 17h 

Les sorties scolaires de chaque classe sont en cours de réflexion en fonction des projets 
effectués. 

Année : 2017-2018 : Prévision de dates pour les Conseils d’école Balochan –  horaire : 17h00:  

• lundi 6 novembre, 
• lundi 12 Février, 
• lundi 11 juin. 
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� Questions intéressant la municipalité 
• Budget mairie :  

Merci de nous préciser comment est calculé le budget mairie, il semble cette année y avoir un 
changement. Jusqu’en juin, le montant du budget reposait sur le nombre d’inscrits en janvier 
2017, et lorsque nous avons soldé notre budget en octobre 2017, il a été modifié et repris sur le 
nombre d’inscrit en septembre 2017.  
La mairie nous fera un retour sur ce sujet après avoir s’être renseigné auprès du service 
comptable. 
 

•  Travaux aux abords de l’école :  
 

La Mairie ne peut techniquement pas mettre des trottoirs, mais réfléchit à un couloir tracé  et 
protégé par des plots.  
 
Les jardinières devant l’école : des objets inconnus peuvent y être abandonnés, et elles 
servent de poubelles. Les parents demandent à ce qu’elles soient fleuries ou bien retournées. 
  
 
 


