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Compte Rendu du Conseil d’école du Lundi 02 mars 2020 

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

Fronton 
 

Membres invités Membres 
présents 

Mme l’Inspectrice 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 E 

Mme Marine Deleu, enseignante X 

Mme Candice Barata, enseignante E 

Mme Laurence Bogenez, enseignante X 

Mme Marine Eloi, ATSEM X 

Mme Marion Agosta, ATSEM X 

Mme Vanessa Malige, ATSEM E 

Mme Martine Paban, ATSEM X 

M Cavagnac, maire X 

Mme Karine Barrière, maire adjoint X 

Mme Zineb Méchane, représentant des parents 
d’élèves 

X 

M Patrice Pannebiau, représentant des parents 
d’élèves 

E 

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 

E 

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

 
Ordre du jour du Conseil d’école du …02-03-2020……………. 

 
 

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

d’École  
 
 Effectif, 
 Inscriptions 2020-2021, 
 Projet d’école et organisation de 

la passation GS-CP, 
 Sécurité à l’école, exercices 

obligatoires 
 Bilan coopérative scolaire 

 
 
 

 Projet d’école, 
 Calendrier des manifestations 

scolaires 
 Organisation de la kermesse 2020, 
 Sortie scolaire 

 
 

 
 Questions intéressant la 

municipalité : 
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École Maternelle Balochan de Fronton………… 
 
Conseil d’école du ………02-03-2020…………………..... 
 

 
 Les incontournables du Conseil d’École  

 
Effectif : 114 élèves  
PS : 29 
MS : 44 
GS : 41 
 
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) 
 
Inscriptions 2020-2021 : 
Ouverture des inscriptions des Petites Sections pour la rentrée scolaire de septembre 2020 : le 
27 février 2020. La procédure a été envoyée en mairie. 
  
 
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 : 
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 
 
Le 2ème  exercice PPMS concernant les risques naturels ou technologiques a été réalisé le 26 
février. Scénario : accident de transport de matières dangereuses – durée 1/2h 
Le calfeutrage des fenêtres dans la zone de confinement n’a pas été effectué. 
Les enfants sont resté calmes et occupés (jeux) toutes la durée de l’exercice dans les lieux 
prévus au confinement. 
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 Projet d’école 2018-2022 
 
Le projet d’école se poursuit cette année, dans les classes PS-MS, l’accent est mis sur les 
relations avec les familles et les transitions vécues par l’enfant,  l’ALAE et le temps repas pour 
les PS/MS afin que cette transition soit la plus sereine possible. L’accompagnement effectué 
sur le temps APC permet aux enfants d’avoir un lien entre ces deux temps, souvent difficile 
en début d’année, pour de nombreux enfants. En classe, un temps d’oral est consacré aux 
différents moments de l’école afin de mettre en place peu à peu la construction du temps 
que l’enfant passe à l’école, … 
La relation avec les familles s’installe de plus en plus, sur la base du volontariat, les mamans 
ou papas  intéressés viennent passer une partie de la matinée avec nous, ils ou elles 
participent à l’accueil du matin et aux ateliers de cuisine avec nous. Nous encourageons 
vivement les parents à venir participer à ces matinées, ils peuvent proposer une recette, une 
comptine, ou autre…, ce temps important permet de renforcer la liaison école-famille.  
 
Fin janvier, un temps d’entretien individuel a été proposé à tous les parents afin de faire un 
point sur la scolarité de leurs enfants. Les retours sont très positifs.  
 
Fin mai et sur le mois de juin, des matinées passerelles vont être mises en place pour les 
enfants du centre multi-accueil de Fronton. 
 
Le 15 juin : une réunion d’information pour les nouveaux inscrits aura lieu avec visite de 
l’école. 
 
 
Les retours concernant ces mises en œuvres sont très positifs et à reconduire. 
 
 
Pour les plus grands (classes de MS/GS), la passation GS-CP est une de nos priorités. Elle se 
fera en plusieurs étapes : 
 

• Plusieurs rencontres inter-cycles entre les enseignantes de GS et de CP de l’école Jean 
de la Fontaine uniquement (pour l’école Marianne, c’est la maternelle Garrigues qui 
effectue la passation), 

• Visite de l’école élémentaire avec le directeur Monsieur Thomas Hervé, 
• Repas et immersion dans les classes de CP avec les enseignantes de CP. Les CP 

actuels reviennent pour l’occasion à la maternelle, 
• La réunion d’information CP avec les parents de GS est prévue le jeudi 26 mars à 18H. 

Un mot sera mis dans les cahiers. 
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Bilan coopérative scolaire :  
 
Au 31/01/2020 : 6504,11€ 
Cette somme comprend les recettes de la fête de fin d’année : 1086€  
A rajouter :  
Don de l’association « Les petits Frontonnais » : 507,14€ 
 
Les dépenses :  
Spectacle à l’école : 500€ 
Livres publicité d’Occitanie : 321€ 
Livres, ingrédients … : 200€ 
Reste à payer : les photos individuelles (attente de la facture) 
 
 
 
 
 
 
 
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     : jeudi et vendredi 19 et 20 décembre 

Spectacle à l’école : Balobon – lundi 20 janvier 2020 

Carnaval   : vendredi 7 fév à l’école 

Festival du livre intervention de l’auteure Illustratrice Marie-Constance Mallard dans les 
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classes de Grande section le vendredi 20 mars 

Photo de classe : lundi 23 mars 

Sortie scolaire PS/MS  : Vendredi 26 Juin  

Sortie scolaire MS/GS  : vendredi 05 juin  

Prévoir d’annuler la cantine de vos enfants pour ces deux sorties 

Passerelle GS-CP  : jeudi 11 juin – Ce jour-là, l’ALAE proposera aux GS de 
déjeuner à la cantine des CP. 

Réunion d’information nouveaux inscrits et visite de l’école : Lundi 15 juin à 17h – les enfants 
doivent être présents 

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

 

 

Nous remercions l’association des parents d’élèves « les petits Frontonnais » qui a  remis à la 
coopérative scolaire un chèque de 507,14€ qui nous permettra de financer nos sorties. 

 

 

 Questions intéressant la municipalité 
 
 
RAS 
 
 
 

 Prochains conseils d’école – prévision de dates 

3ième trimestre  : Lundi 08 juin 

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

 

 


