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Compte Rendu du Conseil d’école du lundi 12 Février 2018 
 

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  

Mme Sylvie ALBY, ATSEM  

Mme Malika Miloud-Hocine, ATSEM  

Mme Valérie Beaute, ATSEM  

M Cavagnac, maire  

Mme Barrière, maire adjoint 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 Aurélie Lopes, représentant des parents d’élèves X 

Mme Karine Croses, Coordinatrice enfance jeunesse LEC  

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

 
Ordre du jour du Conseil d’école du …12-02-2018……………. 

 
 

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

d’École  
 
 Effectif, 
- Inscriptions 2018-2019, 
 Sécurité à l’école, 
 Bilan coopérative scolaire 

 
 
 

 Projet d’école, 
 Projets de classes, 
 Calendrier des manifestations 

scolaires 
 Organisation de la Kermesse 2018 

 
 

 
 Questions intéressant la 

municipalité : 
- Suivi des fiches techniques 
- Abords de l’école 
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École Maternelle Balochan de Fronton………… 
 
Conseil d’école du ………12-02-2018………………….... 
 

 
 Les incontournables du Conseil d’École  

 
Effectif : 114 élèves 
PS : 34  
MS : 35 
GS : 45 
 
Inscriptions 2018-2019 :  
Ouverture des inscriptions après les vacances d’hiver, le 05 mars pour les enfants nés en 2015. 
 
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 :  

Nous rappelons aux parents qu’à partir du moment où ils ont récupéré leurs enfants dans les 
classes, ils sont sous leur entière responsabilité, les ATSEMs qui sont au portail ont pour rôle de 
surveiller les personnes qui entrent dans l’école et non les parents et les enfants qui sortent. 
Nous vous recommandons de leur donner la main afin qu’ils n’échappent pas à votre 
attention. 

De même, nous demandons aux parents de venir voir la directrice pour tout 
dysfonctionnement constaté afin qu’il soit réglé au mieux. Il ne vous a pas échappé que 
depuis certains temps, nous avons de nouvelles ATSEMs remplaçantes qui ne connaissent 
pas le fonctionnement de l’école et se forment en arrivant.  

Les états d’humeur au portail avec ce personnel ou n’importe quelle autre personne de 
l’école ne sont pas tolérables. 

- En classe, des jeux de confinement durant quelques minutes (entraînement à se cacher 
et à faire le silence), 

- 2 exercices d’évacuation incendie + 1 exercice sur le temps ALAE 
- 2 exercices de confinement (PPMS) dont un intrusion, 

 
 
Exercices PPMS 2017-2018 :  

1- Un exercice de confinement dans le cadre du PPMS Attentat-intrusion a été réalisé le 
20/11/2017 d’une durée de 10 min. Les enfants devaient se cacher dans le lieu de 
confinement le plus proche, sans bruit.  
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2- Un exercice de confinement dans le cadre du PPMS  inondation – 30 min – ce jour 

 
Evacuations incendie :  

1- Le 18/09/2017 : un test d’alarme incendie a été réalisé. La maternelle a été évacuée en 
2mn. 

 
2- Un 2ième exercice d’évacuation incendie va être réalisé sur le temps ALAE-CANTINE en 

période 4. 
 

3- Un autre exercice sera réalisé sur un temps de sieste en dernière période, après les 
vacances de printemps. 

 
 

 Fiches techniques en cours 
 

- Les portes de l’école : Une fiche technique a été initiée concernant la révision de 
l’ouverture / fermeture des portes extérieures de toute l’école. Les portes de l’école 
posent problème, elles sont très dures à ouvrir ou à fermer ou bien la serrure tourne dans 
le vide, ou bien la clé ne semble pas correspondre. Il est nécessaire de faire un point et 
de les réparer. 

- Les fiches techniques et demandes effectuées  suite à la mise en sécurité de l’école (FT 
du 12/01/2017) 
 Les verrous, 
 Les stores occultants,  
 les boutons poussoirs dans différents salles pour déclencher l’alarme, 
 La signalétique 
Réalisable en 2018 

 
 Projet d’école et projets de classe 

Le projet d’école se termine cette année en 2018, après un bilan positif, il est en cours de 
réécriture. 

Le bilan de l’actuel projet d’école est relativement  positif. Les actions menées sur ce projet ont 
permis de faire évoluer et impliquer les élèves de l’école. Elles seront reconduites sur le futur 
projet d’école : Par exemple :  

Les actions entreprises sur : 

 la construction de jeux individuels ou petits groupes, quelque soit le domaine d’action 
(langage, numération, espace, …) pour renforcer l’autonomie vont être prolongés 

 le travail autour du lexique, la réalisation d’ABCDaire, de petits livres suite à un projet de 
classe, 

 Le travail autour de la démarche scientifique va aussi être poursuivi,  

Certaines actions vont être abandonnées, car elles n’ont pas permis d’atteindre les 
objectifs escomptés comme la rencontre avec un professionnel de la littérature de 
jeunesse dont la prestation est relativement chère et reste auprès d’enfants d’école 
maternelle, trop professionnelle et donc hors de leur portée malgré les cahiers des 
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charges que nous leur avions fournis. 

Nous souhaitons toutefois dans le futur projet d’école 2018-2022, renforcer les points suivants :  

• la continuité des parcours : 

1. avec l’ALAE dans le cadre de l’accompagnement des petites sections notamment en 
début d’année vers le périscolaire où la transition est très difficile,  

2. avec les enseignants de l’élémentaire du cycle 2, renforcer la liaison GS-CP, 
3. L’APC sera proposé à tous sur l’année et sera investi dans le cadre de la fluidité des 

parcours pour les petits en lien avec l’ALAE comme précisé dans le point 1, mais aussi sur 
des actions qui ont besoin du petit groupe et de calme pour fonctionner comme le travail 
sur les sciences et la démarche scientifique. 

• s’ouvrir vers le monde, pour cela, prendre en compte la diversité des élèves en prenant 
connaissance de la culture de proximité, c'est-à-dire celle des parents de l’école. Ce 
projet tend à inviter les parents à faire découvrir aux enfants de l’école quelques 
particularités de leurs cultures, un mot ou une expression dans une autre langue régionale 
ou étrangère, une recette, un chant, un conte, ….etc… 

La réécriture du futur projet d’école sera basée sur une ouverture sur l’ouverture vers le monde 
et donc la diversité des cultures. 

 

-point sur le carnet de suivi des enfants : 

Le carnet de suivi est un document qui sera remis aux parents pour les vacances scolaires, il 
porte sur l’évolution de l’enfant à l’école.  

Il est constitué essentiellement d’images légendées qui pourront être commentées avec votre 
enfant, ces images ou photos jalonnent les progrès effectués par votre enfant sur ses années 
d’école maternelle. 

 
Bilan coopérative scolaire :  

 
Au 31/01 : +4858€ 
Dépenses : 1227€ (Equipements classes, livres pour revente, spectacle à l’école) 
Entrées : 3208€ (photos, vente au déballage de  fin d’année) 
 
 
 

Sorties et manifestations scolaires depuis les vacances de fin d’année :  
 

Spectacle à l'école pour les enfants : Les contes et chants du monde Mardi 23 janvier 

Carnaval : vendredi 16 février  à l’école – danses et goûter prévu pour les enfants 
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Photos de classe : jeudi 23 mars 

Festival du livre : 16 et 17 mars 2017 pour les scolaires  

Sortie Médiathèque : horaires de 10h à 12h 

- jeudi 5 avril 2018 : classe de Mme Rives 
- jeudi 12 avril 2018 : classe de Mme Bogenez 
- jeudi 24 mai 2018 : classe de Mme Deleu 
- jeudi 31 mai 2018 : classe de Mme Hammerlin 

 

Sortie Ludothèque : 
- vendredi 4 mai : 
9h30-10h30 : les classes de PS/MS 
10h30-11h30 : les classes de MS/GS 

 

Sorties Scolaires en lien avec les projets de classe :  

classes de Mmes Bogenez et Rives : sortie prévue le Vendredi 01 Juin 

classe de Mme Deleu : Jeudi 17 mai 

classe de Mme Hammerlin : Vendredi 18 mai. 

 

Spectacle de fin d’année : vendredi 15 juin à partir de 17h, la Kermesse aura lieu.  

 

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

 Réunion nouveaux inscrits : lundi 18 juin à 17h 

 
 
 Questions intéressant la municipalité 

Abords de l’école : les blocs de béton vont certainement être enlevés et prolongement 
des trottoirs. 

 


