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Compte Rendu du Conseil d’école du Lundi 05 novembre 2018 

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

Fronton 
 

Membres invités Membres 
présents 

M l’Inspecteur de l’Education Nationale E 

M 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 E 

Mme Sonia Larrieu, enseignante X 

Mme Laurence Bogenez, enseignante X 

Mme Marine Eloi, ATSEM X 

Mme Marion Agosta, ATSEM X 

Mme Françoise Alby, ATSEM remplacée par 
Aurore  Renouleau 

X 

Mme Martine Paban, ATSEM X 

M Cavagnac, maire E 

Mme Karine Barrière, maire adjoint X 

Mme Dorine Baussens, 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 Sandrine Laude, représentant des parents 
d’élèves 

X 

Mme Karine Croses, Coordinatrice enfance 
jeunesse LEC 

E 

M José Trabanino , Directeur ALAE Balochan X 

Mme Nadège Nadalin, représentant des parents 
d’élèves, suppléante 

X 
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École Maternelle Balochan de Fronton………… 

 
Ordre du jour du Conseil d’école du …05-11-2018……………. 

 
 

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

d’École  
 
 Effectif 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 ………05-11-2018…………………..... 
 

 
 Les incontournables du Conseil d’École  

 
Effectif : 120 élèves  
PS : 43 
MS : 39 
GS : 38 
 
30 élèves dans chaque classe. 
 
Règlement intérieur :  
 
Lecture faite en séance : changement des horaires de l’APC :  
Désormais l’APC s’effectue tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis, à l’interclasse de midi, il 
inclut les petites sections par une liaison école-ALAE qui comprend l’accompagnement des 
enfants à la cantine et à la sieste. Cette liaison a permis d’apaiser les enfants sur ces 
transitions. 
 
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 : 24 septembre en 1 min50. 
 
 
2 exercices de confinement PPMS.  
Le confinement suite à Attentat/intrusion qui doit s’effectuer avant les vacances de Toussaint 
s’est déroulé le mercredi 10 octobre. 
Cet exercice est effectué très tôt dans l’année et en maternelle, ce délai ne nous permet 
pas un scénario très élaboré. Nous avons juste le temps avec des petites sections 
notamment de les préparer à se cacher sans bruit. 
 
Le 2ème  exercice PPMS concernera les risques naturels ou technologiques et durera environ 
30 minutes  
 
Fiches techniques concernant la sécurité :  

• Prévisions sur les demandes effectuées : verrous, ils ont été installés pendant les 
vacances, modalité d’alerte pour le PPMS attentat/intrusion, …  

 
 
 

 Projet d’école 2018-2022 
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Le nouveau projet d’école a été mis en application dés la rentrée. 
 
Lecture en séance. 
 
Apporter notre culture à l’école : Intervention des parents dans nos projets de classe : cuisine 
pour les anniversaires chez les PS/MS les parents peuvent nous apporter une recette à réaliser 
en classe avec les élèves, des comptines à apprendre, projets « voyage du loup en Europe » 
chez les moyens/grands. 
Les parents participent en classe à une activité et nous apportent un élément de leur 
culture, … 
APC : accompagnement des PS/MS à la cantine et à la sieste. Nous constatons une nette 
amélioration sur ce moment de transition : diminution des pleurs en nombre et en durée => 
confort et sérénité accrue au niveau des élèves et baisse du niveau sonore 
 
 
 
Bilan coopérative scolaire :  
 
Remerciement à l’association des Petits Frontonnais qui ont remis à la coopérative de l’école 
un chèque de956,64€. 
 
Bilan coopérative scolaire :  
Au 31/08 : 3989.08€ 
 
Entrées :  

- coopératives (dons parents) : 1005€ 
Sorties/Dépenses :  

- Petit équipement de rentrée (matériel pour les projets de classe, livres, ingrédients 
recette de cuisine, …) : 332,53€ 

- Bus pour la sortie forêt de Buzet : 260€ 
- Achat d’un appareil photo numérique : 94,97€ 

 
 
 
Sorties et manifestations scolaires : Récapitulatif annuel :  
 
Les PS/MS : sortie marché 
Les MS/GS : sortie forêt de Buzet 
Pour chaque classe, des sorties de proximité seront effectuée et une sortie supplémentaire 
en lien avec un projet de classe sera prévue. 
 
Nous vous invitons à consulter le blog de l’école maternelle Balochan qui vous informe sur ce 
sujet notamment. 
 

Prévisions et dates des manifestations à l’Ecole maternelle Balochan 2018-2019 : 

Photos individuelles : Lundi 15 octobre au matin 
Photos de groupes (au printemps date non définie) 
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Sortie Automnale des arts : le mercredi 28 novembre 

Vente au déballage             : vendredi 7 déc à partir de 17h 

Goûter de Noël à l’école     : le mercredi 19 décembre 

Cinéma                                : le 20 décembre pour les MS/GS et le 21 décembre pour les PS/MS 

Festival du livre                  : les 21, 22, 23 mars 

Carnaval                             : vendredi 22 fév à l’école 

Spectacle de fin d’année    : vendredi 21 juin  à partir de 17h 

  

Conseils d’école : à 17h00 

2ème trimestre                          : Lundi 18 mars 
3ème trimestre                          : Lundi 03 juin 

 
 
 
 
 
 

 Questions intéressant la municipalité 
 
Modification de l’emplacement de la boîte aux lettres de l’école : Nous souhaiterions que la 
boîte aux lettres de l’école soit à coté de la boite aux lettres des parents d’élèves car cela 
permet aux parents de les distinguer plus facilement si elles sont bien identifiées et cela 
facilité l’accès au facteur car nous avons beaucoup de courriers qui n’arrive pas ou qui 
retourne à l’expéditeur. Ce sujet est à voir avec la poste. 
 


