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Compte Rendu du Conseil d’école du Lundi 04 novembre 2019 

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

Fronton 
 

Membres invités Membres 
présents 

Mme l’Inspectrice de l’Education Nationale  

M 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 Candice Barata, enseignante  

Mme Laurence Bogenez, enseignante X 

Mme Marine Eloi, ATSEM X 

Mme Marion Agosta, ATSEM X 

Mme Vanessa Malige, ATSEM  

Mme Martine Paban, ATSEM X 

M Cavagnac, maire  

Mme Karine Barrière, maire adjoint X 

Mme Zineb Méchane, représentant des parents 
d’élèves 

X 

M Patrice Pannebiau, représentant des parents 
d’élèves 

X 

Mme Sandrine Laude, représentant des parents 
d’élèves  

X 

Mme Marie-Pierre Baylac, 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 …04-11-2019……………. 

 
 

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

d’École  
 
 Effectif 2019 
 Règlement intérieur, 
 Sécurité à l’école, exercices 

obligatoires 
 Bilan coopérative scolaire 

 
 
 

 Projet d’école, 
 Calendrier des manifestations 

scolaires 
 
 

 
 

 Questions intéressant la 
municipalité : 

- Voirie /CCF : Est il envisageable de 

mettre un ou plusieurs ralentisseurs en 
plus sur la cote rue de Balochan vers 
Capdeville et au niveau de la rue 
devant la Poste? De nombreuses voitures 
passent à très grande vitesse aux "heures 
de pointes" malgré les rondes très 
fréquentes de la P.Municipale.  
 
- Stationnement/CCF : en 2018/2019 nous 
avions évoqué la possibilité de signaler 
une ou deux places de stationnement 
"prioritaire femmes enceintes" avec un 
créneau (jeudi de 8h45 à 9h10 par 
exemple) afin que les habitants venant 
faire leur marché soient sensibilisés et 
laissent une place libre aux futures 
mamans déposant leur enfant à 
Balochan, qu'en est il aujourd'hui? 
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École Maternelle Balochan de Fronton………… 
 
Conseil d’école du ………04-11-2019…………………..... 
 

 
 Les incontournables du Conseil d’École  

 
Effectif : 115 élèves  
PS : 43 
MS : 39 
GS : 38 
 
28 à 29 élèves par classe. 
 
Décharge de Direction : tous les jeudis et un mercredi par mois (information que vous 
pouvez retrouver sur le blog de l’école) 
 
Règlement intérieur :  
 

 Le projet de loi pour une école de la confiance prévoit la mise en œuvre de l’abaissement 
de l’âge de début de l’obligation d’instruction à 3 ans à partir de la rentrée scolaire 2019. 
 
Cela signifie que les enfants qui auront 3 ans dans l’année civile (au 31 décembre de 
l’année en cours), seront scolarisables dès la rentrée scolaire de septembre, avec obligation 
d’assiduité. 
 
 Toutefois, le texte de loi qui va être soumis au vote final du Parlement comporte, à l’article 3, 
une mesure permettant à l’autorité compétente en matière d’éducation d’autoriser un 
aménagement du temps de présence à l’école des enfants scolarisés en petite section 
d’école maternelle. 
 La demande d’aménagement du temps à l’école en petite section revient aux personnes 
responsables de l’enfant, elle ne peut leur être imposée. Cet aménagement ne pourra 
porter que sur les heures de classe de l’après-midi et les modalités de cet aménagement 
prendront en compte le fonctionnement général de l’école, notamment les horaires 
d’entrée et de sortie des classes. 
 
Lecture faite en séance : incluant l’obligation d’instruction à 3 ans. 
 
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 : 19 septembre en 1 min57 - 
RAS. 
 
 
2 exercices de confinement PPMS : 



4 

 

L’exercice relatif au PPMS Attentat/intrusion qui doit s’effectuer avant les vacances de 
Toussaint s’est déroulé le mercredi 10 octobre :  
scénario évacuation suite à colis suspect. L'exercice s'est déroulé dans l'ordre et dans le 
calme, RAS 
Durée de l'exercice 5'56 
Durée de l'évacuation : 3'30 
 
Un 2ème  exercice PPMS concernant les risques naturels ou technologiques sera effectué dans 
l’année. 
 
 
 

 Projet d’école 2018-2022 
 
Le projet d’école se poursuit cette année.  
 
Lecture en séance. 
 
 
APC :  
Accompagnement des PS/MS sur les temps de transition avec l’ALAE. Verbalisation avec les 
enfants sur l’emploi du temps immédiat et à venir jusqu’à l’arrivée des parents, améliorer la 
compréhension et la construction du temps passé à l’école, comptines. Prise en charge 
individuelle des enfants les plus fragiles émotionnellement, les rassurer, les installer et les 
accompagner jusqu’au retour au calme. 
Nous constatons une réelle efficacité de ce dispositif qui permet de poser les enfants sur ces 
transitions, diminution des pleurs en nombre et en durée => confort et sérénité accrue au 
niveau des élèves et baisse du niveau sonore. 
 
MS/GS :  
sciences et langage : le travail en science et en langage nécessite la mise en place de 
matériel approprié et le petit groupe d’élèves, pour rechercher,  expérimenter, expliquer, 
argumenter, … le temps de l’APC est favorable à ce travail. 
 
L’APC ayant pour vocation un accompagnement différencié, adapté aux besoins de 
chaque élève, nous avons dans un premier temps prévu de travailler sur l’approche des 
nombre afin de stabiliser la compréhension et la connaissance du nombre : jeux 
pédagogique autour de la compréhension du nombre et de la quantité.  
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Bilan coopérative scolaire :  
 
4472,72 au 1er septembre 
934 subvention parents 
423 subvention mairie 
 
 
Dépenses : 1365€ dont  
Bus : 476€ 
Pommes 89€ 
Réservation sortie 2020 MS/GS : 302€ 
Sacs de change : 90€ 
Adhésion OCCE et assurance : 280€ 
livres, ingrédients cuisine… 
 
 
Sorties et manifestations scolaires : Récapitulatif annuel :  
 
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 2019-2020 : 

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

Sortie au verger de Reynies  : les PS/MS le 07 octobre 

Sortie à la forêt de Buzet  : les MS/GS le 04 octobre 

Automne des arts                  : mercredi 27 novembre 

Vente au déballage : vendredi 13 décembre à partir de 17h 

Goûter à l'école    : mercredi 18 décembre 

Cinéma     : date non définie 

Festival du livre   : 19, 20 et 21 mars 

Carnaval   : vendredi 7 fév à l’école 

Sorties scolaires   : date non définie 

Prévisionnel passerelle GS-CP  : jeudi 11 juin 

Spectacle de fin d’année  : vendredi 19 juin  à partir de 17h 
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 Questions intéressant la municipalité 
- Voirie /CCF : Est il envisageable de mettre un ou plusieurs ralentisseurs en plus sur la cote 

rue de Balochan vers Capdeville et au niveau de la rue devant la Poste? De nombreuses 
voitures passent à très grande vitesse aux "heures de pointes" malgré les rondes très 
fréquentes de la P.Municipale.  

 
Réponse mairie : Possibilité de mettre un radar pédagogique. La question va être étudiée 
en mairie 
 
- Stationnement/CCF : en 2018/2019 nous avions évoqué la possibilité de signaler une ou 

deux places de stationnement "prioritaire femmes enceintes" avec un créneau (jeudi de 
8h45 à 9h10 par exemple) afin que les habitants venant faire leur marché soient 
sensibilisés et laissent une place libre aux futures mamans déposant leur enfant à 
Balochan, qu'en est il aujourd'hui? 

 

Réponse mairie : cela d evrait être fait la semaine prochaine 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Prochains conseils d’école – prévision de dates 

2ième trimestre  : Lundi 02 mars 
3ième trimestre  : Lundi 08 juin 

Les dates sont notées sur le blog de l’école. 


