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Compte Rendu du Conseil d’école du lundi 03 juin 2019 
 

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 Sonia Larieu, enseignante x 

Mme Laurence Bogenez, enseignante x 

Mme Martine Paban, ATSEM  x 

Mme Marion Agosta, ATSEM x 

Mme Marine Eloi, ATSEM x 

M Cavagnac, maire x 

Mme Barrière, conseillère déléguée jeunesse x 

Mme Dorine Baussens, représentant des parents d’élèves x 

Mme Sandrine Laude, représentant des parents d’élèves  

Mme Marjolaine Courpet, représentant des parents d’élèves  

Mme Virginie Cans Priéto, représentant des parents d’élèves x 

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 …03-06-2019……………. 

 
 

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

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

 
 

 Projet d’école, 
 projet d’école 2018-2022 
 Bilan coopérative scolaire, 
 Organisation de la Kermesse 2019 

 
 

 Questions intéressant la 
municipalité : 

 Budget mairie 2019, 
 Répartition entre les deux écoles 
 Boîtes aux lettres 
 Recyclage  
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École Maternelle Balochan de Fronton………… 
 
Conseil d’école du ………03-06-2019………………….... 
 

 
 Les incontournables du Conseil d’École  

 
Effectif actuel :  : 120 élèves – 30 élèves par classe 
PS : 41  
MS : 40 dont 1 PPS 
GS : 39 dont 3 PPS 
 
Inscriptions 2019-2020 :  
Ouverture des inscriptions après les vacances d’hiver, pour les enfants nés en 2016. 
Effectif prévisionnel à ce jour : 115 – environ 29 élèves par classe 
PS : 28 
MS : 44  
GS : 43 dont 2 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, les listes seront affichées au dernier moment le vendredi 30 aout en 
fin d’après-midi. 
 
Remarque : La répartition des enfants cette année  entre les deux écoles  est très inégale et 
porte à réflexion : l’effectif de l’école Garrigues serait de 96 au total soit 24 élèves par classe. 
 
Passerelle Ecole Crèche :  
La maternelle Balochan accueille par petit groupe les enfants du centre multi accueil de 
Fronton (crèche et halte garderie)  les mercredis matins les 5 et 19 juin. 
 
Passerelle GS CP 
Visite de l’école effectuée par M Thomas Hervé prévue le 17 juin  
 
Echange de classes : les GS vont passer un quart de journée en CP et inversement, les CP seront 
accueillis à la maternelle 
 
Rentrée échelonnée des petites sections : sur 3 jours – le lundi 2, mardi 3 et mercredi 4 
septembre. Le planning sera affiché à l’école en fin d’année scolaire et mis sur le blog de 
l’école. 
 
 
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, 
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- En classe, des jeux de confinement durant quelques minutes (entraînement à se cacher 
et à faire le silence), 

- 2 exercices d’évacuation incendie réalisés sur le temps scolaire dont le dernier a été 
effectué le 27/05/2019 avec une évacuation en 1min28, 

- 2 exercices de confinement (PPMS) dont un exercice confinement  intrusion, 
- Préparation du PPMS intrusion de la rentrée 2019 en relation avec la mairie et la 

gendarmerie de Fronton : le thème est attentat colis piégé 

 
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 de panique ni d’inquiétude. 
 
 

 Projet d’école 2018-2022 
 
Le bilan de la première année de fonctionnement du projet 2018-2022 :  

- 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. 
 
Lecture du bilan en séance. 
 
Reconduction des actions des axes du projet d’école 2018-2022 :  
 

 fête des parents 
Cette année, certaines classes ont choisi de faire la fête des parents ce qui n’a pas de 
caractère obligatoire, ni répétitif.  
Les parents d’élèves proposent de faire un cadeau que les enfants donnent à qui ils veulent. 
 
Etant donné la pluralité des situations familiales de l’école, pour des raisons d’équité pour tous 
les enfants, nous ne prépareront plus en classe, de cadeaux pour les fêtes des mères et pères à 
l’école. 
 
Bilan coopérative scolaire :  

 
Bilan Coopé au 3 juin : 6680,27€ 
 
Reste à régler :  
- les sorties scolaires, 
- le reliquat bus, 
- la part photographe des photos individuelles et de groupe. 
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Spectacle et Kermesse de fin d’année : vendredi 21 juin à partir de 17h  

La question se pose pour la kermesse de l’année 2019 2020, cette animation prise en charge en 
totalité par les parents d’élèves pourrait ne plus être étant donné qu’à ce jour il n’y a pas 
suffisamment de parents volontaires pour l’organiser. 

Nous rappelons que les bénéfices de la kermesse relativement conséquents sont reversés à la 
coopérative scolaire et participent à la gratuité de toutes les sorties et spectacles que nous 
organisons pour les enfants de l’école. 

 

 Réunion nouveaux inscrits : lundi 17 juin à 17h 

Cette réunion est suivie d’une visite de l’école. 

 

2019-2020 : Prévisions et dates des manifestations à l’Ecole maternelle Balochan 

Photos individuelles  : Lundi 14 octobre au matin 
Photos de groupes  : au printemps date non définie 

Automne des arts                  : date non définie 

Marché de noël                      : vendredi 13 déc à partir de 17h 

Goûter de Noël à l'école    : mercredi 18 décembre 

Cinéma                                   : date non définie 

Carnaval                                 : vendredi 7 février à l’école 

Festival du livre                   : date non définie 

Sorties scolaires                : date non définie 

Spectacle de fin d’année      : vendredi 19 juin  à partir de 17h 

  

Conseils d’école : à 17h00 

1er trimestre                             : Lundi 4 novembre 
2ième trimestre                          : Lundi 02 mars 
3ième trimestre                          : Lundi 08 juin 
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Réunion de rentrée parents :  

Lundi 09 septembre à 17h : Réunion de rentrée + Réunion de classe –  

 Réunion de rentrée dans la salle de motricité de l’école, avec présentation de l’équipe des 
enseignantes et des ATSEMs. L’équipe ALAE est invitée à cette réunion + Réunion de classe dans 
chaque salle de classe avec l’enseignante. 

 

 

 
 
 
 Questions intéressant la municipalité 

 
 

Inscription – répartition entre les deux écoles maternelles :  
Des solutions pour éviter le déséquilibre 

La mairie nous informe que les effectifs de J Garrigues risquent de beaucoup augmenter 
durant l’année scolaire, le rééquilibrage des deux écoles reste très compliqué cette 
année. 
 
 
 

Budget 2019 mairie : sera calculé sur l’effectif de septembre 2019 
Subvention élève : 40€ 
Classe découverte / sortie scolaire : 900€ 
Fournitures administratives ; 300€ 
Equipement : 1100€ 
USEP : 123€ 
Spectacle de Noël : 300€ 
Une séance de cinéma offerte pour l’école 
 

Boîtes aux lettres de l’école :  

A-t-on l’accord de regrouper les boîtes aux lettres parents et école avec la boite aux lettres de 
l’ALSH afin d’éviter aux parents des confusions entre la boîte aux lettres parents et celle de 
l’école. L’école rédige la fiche technique nécessaire pour cela. 

 

Recyclage à l’école :  

Est-il possible d’avoir dans chaque classe et la salle des maîtres une poubelle jaune pour 
recycler les papiers et cartons ? la mairie se renseigne… 


