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Compte Rendu du Conseil d’école du lundi 11 juin 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) 

 

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 Béatrice Lamore, ATSEM X 

Mme Malika Miloud-Hocine, ATSEM  

Mme Valérie Beaute, ATSEM  

M Cavagnac, maire  

Mme Barrière, conseillère déléguée jeunesse X 

Mme Gaëlle Jeanjean, représentant des parents d’élèves X 

Mme Sandrine Laude, représentant des parents d’élèves X 

Mme Fatna Traïka, représentant des parents d’élèves X 

Mme Aurélie Lopes, représentant des parents d’élèves  

Mme Karine Croses, Coordinatrice enfance jeunesse LEC  

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

 
Ordre du jour du Conseil d’école du …11-06-2018……………. 

 
 

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

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

 
 

 Projet d’école, 
 Présentation du projet d’école 

2018-2022 
 Bilan coopérative scolaire, 
 Organisation de la Kermesse 2018 

 
 

 Questions intéressant la 
municipalité : 

 Budget mairie 2018, 
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École Maternelle Balochan de Fronton………… 
 
Conseil d’école du ………11-06-2018………………….... 
 

 
 Les incontournables du Conseil d’École  

 
Effectif actuel :  : 116 élèves 
PS : 37 dont 2 GEVASCO Première demande établis 
MS : 35 dont 2 PPS 
GS : 44 dont 2 maintiens GS en 2018-2019 (PPS) 
 
Inscriptions 2018-2019 :  
Ouverture des inscriptions après les vacances d’hiver, pour les enfants nés en 2015. 
Effectif prévisionnel à ce jour : 114 
PS : 36 
MS : 38 dont 2 PPS 
GS : 40 dont 4 PPS 
 
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 
effectuée. 
 
Passerelle Ecole Crèche :  
La maternelle Balochan va accueillir par petit groupe les enfants du centre multi accueil de 
Fronton (crèche et halte garderie)  les mercredis matins de juin. 
 
Passerelle GS CP 
Visite de l’école effectuée par M Thomas Hervé le vendredi 25 mai 
En prévision :  
Conseil de cycles entre les enseignantes de GS et CP pour la liaison pédagogique 
Echange de classes : les GS vont passer un quart de journée en CP et inversement, les CP seront 
accueillis à la maternelle 
 
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), 
- 3 exercices d’évacuation incendie, 
- 2 exercices de confinement (PPMS) dont un exercice confinement  intrusion, 
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Exercices PPMS 2017-2018 :  
 

1- 20/11/2017 : Un exercice de confinement suite à l’intrusion de personnes étrangères  
2- 12/02/2018 : Exercice de confinement : scénario inondation 

 
 
Evacuations incendie :  

1- Le 18/09/2017 : un test d’alarme incendie a été réalisé par l’école. Evacuation en 2 min 
 

2- Le 10/04/2018 : évacuation incendie effectuée par l’ALAE sur le temps cantine : temps 
d’évacuation 1min40 
 

 
3- Le 04/06/2018 : évacuation incendie effectué sur le temps de sieste : temps 

d’évacuation : 2min17 
 

 
Les exercices relatifs à la sécurité ont été réalisés dans le calme, les enfants ont l’habitude de ce 
genre d’exercice et nous n’avons noté aucun mouvement d panique ni d’inquiétude. 
 
 

 Projet d’école 2018-2022 
 
Avant de vous présenter en détail le futur projet d’école, ci-joint le bilan du précédent afin de 
mieux comprendre les choix de l’équipe pédagogique. 
 
Le bilan du projet 2014-2018 nous a permis de faire ressortir 3 axes sur lesquels nous avons basé 
notre futur projet d’école qui sera en place dés la rentrée prochaine :  

- La fluidité des parcours, 
- L’ouverture sur le monde et la diversité, 
- les outils des élèves pour apprendre à progresser, gagner en autonomie et être acteur de 

ses apprentissages. 
 
Constat sur la fluidité des parcours :  
Liaisons avec nos partenaires :  
Renforcer les liaisons avec nos partenaires notamment avec l’école élémentaire, les parents et 
l’ALAE. 
 
 
Constat sur l’ouverture du monde :  
Le travail sur les sciences nécessite beaucoup de matériel et un travail au calme, en petit 
groupe pour favoriser l’expérimentation, la démonstration et l’acquisition du vocabulaire et du 
langage approprié à l’explication et le débat nécessaire aux expériences scientifiques. Sur le 
temps scolaire, l’effectif important permet difficilement à chaque enfant de trouver sa place 
dans l’expérimentation. Nous envisageons de proposer les activités nécessitant beaucoup de 
manipulation et donc d’expérimentation, en APC et de faire tourner tous les élèves.  
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Constat sur les outils des élèves pour apprendre à progresser et gagner en autonomie et être 
acteur de ses apprentissages :  
L’hétérogénéité des élèves demande une réflexion plus approfondie sur les pratiques 
pédagogiques et les outils proposés aux élèves. 
 
Les jeux individuels créés pour une compétence ou bien un projet de classe, permettent aux 
élèves d’être acteurs de leurs apprentissages et d’augmenter leur autonomie sur des tâches 
d’entraînement. 
Les ABCDaires, imagiers créés par les élèves et proposés au coin bibliothèque sont sans cesse 
feuilletés et commentés par les élèves, mais sur une tâche particulière comme une situation 
problème, les élèves n’utilisent pas systématiquement les outils de la classe pour résoudre leur 
difficulté, où ne savent pas quel outil est le plus approprié pour le résoudre. En règle générale, ils 
se tournent vers l’adulte pour plus de facilité et une réponse plus rapide à leurs attentes. 
Nous envisageons de créer avec les élèves des outils de la classe et de travailler avec eux sur la 
spécificité de l’aide que pourrait leur apporter ces outils en fonction de la situation 
d’apprentissage, afin que d’eux-mêmes, ils aillent chercher leur outil lorsqu’ils en ont besoin. 
 
Suite à ces différents constats nous avons basé notre futur projet d’école sur la prise en compte 
de tous ces éléments.  
 
Lecture en séance du nouveau projet d’école 
 
Bilan coopérative scolaire :  

Bilan au 30 avril (dernier relevé disponible) : +5277,06€ 
 
Dépenses : 
 
Photos : 1610,08€ 
Sortie scolaire : 330€ 
Plantations : 57,98€ 
Petit matériel : 44,57€ 
                       : 74,92€ 
 
Total de :         2177,55€ à déduire du Bilan 
 
 

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

 

 Réunion nouveaux inscrits : lundi 18 juin à 17h 
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 Questions intéressant la municipalité 

 
Budget 2018 mairie : calculé sur l’effectif de septembre 2018 
Subvention élève : 40€ 
Classe découverte / sortie scolaire : 900€ 
Fournitures administratives ; 300€ 
Equipement : 1100€ 
Travaux 2018-2019 : Etanchéité toiture : 1500€ 
Equipement PPMS : 4000€ pour les 4 écoles de Fronton 
USEP : 123€ 
Spectacle de Noël : 300€ 
Une séance de cinéma offerte pour l’école 
 

 


