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Compte Rendu du Conseil d’école du Lundi 18 Mars 2019 

 
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) 

X 

Mme Karine Rives, Directrice et enseignante X 

Mme Sandra Hammerlin, enseignante X 

Mme Marine Deleu, enseignante X 

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  

Mme Karine Barrière, maire adjoint X 

Mme Dorine Baussens, représentant des parents 
d’élèves 

X 

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

 

Mme Marjolaine Courpet, représentant des 
parents d’élèves 

X 

Mme Sandrine Laude, représentant des parents 
d’élèves 

 

Mme Karine Croses, Coordinatrice enfance 
jeunesse LEC 

 

M José Trabanino , Directeur ALAE Balochan X 

Mme Nadège Nadalin, représentant des parents 
d’élèves, suppléante 
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École Maternelle Balochan de Fronton………… 

 
Ordre du jour du Conseil d’école du …18-03-2019……………. 

 
 

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

d’École  
 
 Effectif, 
 Inscriptions 2019-2020, 
 Sécurité à l’école, 

 
 
 

 Projets d’école et de classe, 
 Organisation de la semaine 

scolaire, 
 Projet d’école et projets de 

classes, 
 Calendrier des manifestations 

scolaires 
 Bilan coopérative scolaire, 
 Organisation de la Kermesse 2019 

 
 

 
 

 Questions intéressant la 
municipalité : 

- Présentation de la convention de 
mise à disposition des locaux 
scolaires pour l’ALSH 
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École Maternelle Balochan de Fronton………… 
 
Conseil d’école du ………18-03-2019…………………..... 
 

 
 Les incontournables du Conseil d’École  

 
Effectif : 116 élèves  
PS : 40 
MS : 39 
GS : 37 
 
Classe PS/MS : 30 élèves, 
Classe PS/MS : 27 élèves, 
Classe MS/GS : 29 élèves, 
Classe MS/GS : 30 élèves. 
 
Inscriptions 2019-2020 :  
Ouverture des inscriptions après les vacances d’hiver, le 18 mars pour les enfants nés en 
2016. 
 
 
Sécurité à l’école :  
 
Ont été effectués sur l’école :  

1er Exercice évacuation incendie : 24/09/2018 – évacuation des classes en 1min50 – 
Intensifier le signal sonore dans les classes et les ateliers problème récurrent 

1er exercice PPMS attentat/intrusion : 10/10/2018  

2ième exercice confinement PPMS scénario tempête : 06/02/2019 durée 30 min - RAS 

Un exercice incendie va être réalisé sur le temps ALAE et un exercice sur le temps scolaire 
d’ici la fin de l’année. 
 
Nous prévoyons de préparer d’ici la fin de l’année scolaire l’exercice PPMS attentat/intrusion 
que nous devons généralement réaliser en début d’année scolaire. Avec la rentrée et les 
élections des représentants des parents d’élèves, il est difficile de préparer à cette période 
cet exercice, c’est pourquoi nous choisissons d’anticiper sa préparation cette année. 
Réunion prévue le 11 avril 
 

 Projet d’école et de classes 
 
Le projet d’école vous a été présenté lors du premier conseil d’école.  
Dans le cadre de celui-ci, découlent les projets de classe suivants : les classes de PS/MS 
fonctionnent ensemble en ce qui concerne les projets de classe et il en est de même pour 
les 2 classes de MS/GS. 

- Dans le cadre de chaque classe, l’invitation lancée aux parents pour participer à des 
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moments de vie de la classe et apporter leur savoir-faire, une comptine ou simplement 
une aide (ateliers cuisine pour les anniversaires pour les PS/MS, ateliers langues 
étrangères : anglais, italien pour les MS/GS) a bien fonctionné, et cette initiative est à 
poursuivre jusqu’à la fin de l’année et à réitérer l’an prochain. 

- Projets de classe actuels :  
- Classes de PS/MS – ABCDaire de la classe, puis projet sur la fabrication du pain 

pour préparer la sortie scolaire prévue en période 5 au Moulin de Brignemont 
- Classes de MS/GS – le loup poursuit son voyage en Europe et après l’Angleterre, 

l’Allemagne et l’Italie, il arrive en Espagne, 
 
 

- Jeux de ballons supprimés de la rotation des jeux de cour de l’école :  
Dans le cadre de la rotation des jeux de cour pour chacune des classes, l’école utilisait la 
cour de l’ALSH (annexe de l’école) sur le temps scolaire uniquement pour des jeux de 
ballons, trop dangereux dans la cour de l’école (à cause des enfants qui courent et de la 
circulation des vélos) et même sous le préau (à cause des chutes sur les bancs, les lavabos 
et les rebords de fenêtres et les autres enfants), cela concernait environ une quinzaine 
d’enfants qui pouvaient jouer au ballon tranquillement.  
L’accès à cette cour nous a été interdit par la mairie, lors de la  réunion concernant la 
convention de mise à disposition des locaux avec l’ALSH, ce qui nous oblige à supprimer lors 
des récréations les jeux de ballons. Nous souhaitons si possible une révision de cette décision. 
 
 
Bilan coopérative scolaire :  
Etat de compte fin février : 6390,60€ 
 
Total des dépenses de la période : 984,11€ 
 
 
Total entrée 3400,20€ 
 
 
Dépense : paiement spectacle 530€ 
 
Sorties et manifestations scolaires : Récapitulatif annuel :  
 
Toutes les informations concernant les manifestations prévues à l’école sont sur le blog de 
l’école que vous pouvez consulter régulièrement. 
 

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) 25 mars 2019 

Automne des arts                  : mercredi 28 novembre 

Marché de noël                    : vendredi 7 déc à partir de 17h 
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Goûter de Noël à l’école     : mercredi 19 décembre 

Cinéma                                  : PS/MS : vendredi 21 décembre à 9h15 

                                                  MS/GS : jeudi 20 décembre à 9h15 

Festival du livre                      : les 21, 22, 23 mars 

Carnaval                                 : vendredi 22 fév à l’école 

Sorties scolaires pour les PS/MS : le vendredi 07 juin 

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

 

ALERTE Kermesse : Les parents d’élèves actuellement organisateurs de la kermesse, 
quitteront l’école l’an prochain (leurs enfants passant en CP) Ils recherchent d’autres parents 
volontaires pour organiser la kermesse (anticipation pour la kermesse 2020) qui se déroule 
après le spectacle de fin d’année de l’école, afin que cette fête perdure pour le plaisir des 
enfants et des grands … 

 

Réunion de présentation et visite de l’école pour les parents des futurs inscrits (rentrée 
septembre 2019) : 
Lundi 17 juin  à 17h : Réunion parents nouveaux inscrits (visite de l’école) 

Conseils d’école : à 17h00 

3ème trimestre : Lundi 03 juin 

 
 Questions intéressant la municipalité 

Emplacement de la boîte aux lettres de l’école :  
j'ai contacté la poste qui m'a informée que la boite aux lettres ne pouvait être que sur l’axe 
de la  rue Balochan et l'entrée de l'école étant sur le parking et non sur l'axe de la rue il n'est 
pas possible d'en changer sauf éventuellement la mettre à coté de celle de l'ALSH ainsi que 
celle de l’association des parents d’élèves. 
 
Création de 2 places de parking réservées aux parents avec poussette : la mairie propose la 
possibilité de places temporaires sur le temps d’ouverture du portail signalées par un 
panneau. 
 
 


