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

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

Fronton 
 

Membres invités Membres 
présents 

Mme l’Inspectrice 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 E 

Mme Laurence Bogenez, enseignante X 

Mme Marine Eloi, ATSEM X 

Mme Marion Agosta, ATSEM X 

Mme Vanessa Malige Adda, ATSEM X 

Mme Martine Paban, ATSEM X 

M Cavagnac, maire E 

Mme Karine Barrière, maire adjoint X 

Mme Ghariba Ghouati, maire adjoint X 

Mme Zineb Méchane, représentant des parents 
d’élèves 

X 

Mme Audrey Casas, représentant des parents 
d’élèves 

X 

Mme Sandrine Laude, représentant des parents 
d’élèves  

E 

Mme Marie-Pierre Baylac, représentant des 
parents d’élèves 

E 

Mme Vayssieres-Pauchet, suppléante X 

Mme Karine Croses, Coordinatrice enfance 
jeunesse LEC 

E 

M José Trabanino , Directeur ALAE Balochan E 
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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 2020 
 Règlement intérieur, 
 Conditions sanitaires, 
 Sécurité à l’école, exercices 

obligatoires, 
 Bilan coopérative scolaire 

 
 
 

 Projet d’école, 
 Calendrier des manifestations 

scolaires 
 
 

 
 

 Questions intéressant la 
municipalité : 

/ 
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École Maternelle Balochan de Fronton………… 
 
Conseil d’école du ………02-11-2020…………………..... 
 

 
 Les incontournables du Conseil d’École  

 
Effectif : 107 élèves  
PS : 29 
MS : 30 
GS : 48 
 
26 à 27 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 :  
 
Modifications du règlement intérieur en incluant l’organisation induite par les règles sanitaires 
de l’école. 
Lecture en séance des modifications. 
Règlement voté et accepté à l’unanimité 
 
Conditions sanitaires :  
 
L’école maternelle suit les directives ministérielles transmises par l’inspection de l’éducation 
nationale. Une organisation a été mise en place et notée sur le règlement intérieur afin de 
les prendre en compte. 
Deux groupes classes ont été formés  
Difficulté engendrée : le manque de communication et de relations entre les deux groupes 
(adultes comme enfants) 
Lavage des mains dés l’entrée à l’école et apprentissage des gestes barrières 
Suivi des procédures sur le temps ALAE 
 
Sortie parents : Modification de la sortie parents après les vacances de Toussaint : la sortie 
parents s’effectuera par le portail d’entrée (et non par le portail de l’ALSH), un sens de 
circulation sera mis en place, ceci pour éviter d’avoir 2 ATSEMs en surveillance portail, ce qui 
pénalise les classes. Les parents des classes 1 et 2 ne pourront plus rentrer dans le bâtiment 
de l’école. 
 
La rentrée du 02/11 n’a pas été perturbatrice pour les élèves, l’organisation n’a peu ou pas 
changé pour eux. 
 
Toutefois, les contraintes des conditions sanitaires ne nous permettent pas toutes les activités 
pédagogiques que nous souhaiterions : par exemple, les parcours sportifs que nous 
effectuons chaque année à cette période, demandent une installation sur une partie de la 
semaine avec une rotation des groupes classes que nous ne pourrons pas réaliser à cause 
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d’un travail de désinfection trop important. Ils pourront être réalisés nous l’espérons 
ultérieurement. 
 
Attestations de déplacement : Elles ont été générées automatiquement aujourd’hui et vous 
seront données dans le cahier de liaison 
 
Hommage à Samuel Paty : un temps calme sera proposé avec support musical sur la lettre 
de Jean Jaurés et une lecture de livrs sur la tolérance et plus généralement sur le vivre 
ensemble sera effectuée et commentée. Ces lectures seront régulièrement.proposées. 
 
 
Sécurité à l’école :  
  
Sont obligatoires cette année sur le temps scolaire :  
2 exercices évacuation incendie dont le premier a été réalisé le : 10 septembre en 1 min50 - 
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 jeudi 8 octobre :  
scénario se cacher. L'exercice s'est déroulé dans l'ordre et dans le calme, RAS 
 
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 du projet d’école) 
 
 
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. 
 
Suite au temps d’accompagnement cantine et sieste, un travail sur la mémorisation et sur 
l’orientation dans l’espace avec la programmation de petite souris robot sera proposé. 
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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. Les APC ont débutés par un 
travail sur l’initiation et la manipulation de l’appareil photo en vue d’un projet langage 
autour de photos réalisées chez eux sur un thème proposé, ainsi que l’utilisation de 
l’ordinateur (traitement de texte et jeux pédagogiques). Suite à cela, suivra un travail sur 
l’eau, et sur le graphisme (tenue de l’outil scripteur et maîtrise du geste). 
 
 
Bilan coopérative scolaire :  
 
Solde au 1er septembre : 6588,07€ 
 
Total des entrées : 5129,73€ 
Total des sorties : 3014,38€ 
 
 
Sorties et manifestations scolaires : Récapitulatif annuel :  
 
Cette année, les manifestations et sorties scolaires vont dépendre des conditions sanitaire et 
de sécurité. Nous vous invitons à consulter le blog de l’école maternelle Balochan qui vous 
informe sur ce sujet notamment. 

Pour des raisons sanitaires et de sécurité, la vente au déballage de Noël ne sera pas 
effectuée. Les enfants réaliseront en classe un petit objet qu’ils emporteront chez eux. 

Les sorties prévues sur les mois de novembre et décembre sont annulées (médiathèque et 
automnale des arts). 

 Questions intéressant la municipalité 
 
RAS 
 

 Prochains conseils d’école – prévision de dates 

2ième trimestre  : Lundi 15 mars 
3ième trimestre  : Lundi 07 juin 
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nationale. Une organisation a été mise en place et notée sur le règlement intérieur afin de 
les prendre en compte. 
Deux groupes classes ont été formés  
Difficulté engendrée : le manque de communication et de relations entre les deux groupes 
(adultes comme enfants) 
Lavage des mains dés l’entrée à l’école et apprentissage des gestes barrières 
Suivi des procédures sur le temps ALAE 
 
Sortie parents : Modification de la sortie parents après les vacances de Toussaint : la sortie 
parents s’effectuera par le portail d’entrée (et non par le portail de l’ALSH), un sens de 
circulation sera mis en place, ceci pour éviter d’avoir 2 ATSEMs en surveillance portail, ce qui 
pénalise les classes. Les parents des classes 1 et 2 ne pourront plus rentrer dans le bâtiment 
de l’école. 
 
La rentrée du 02/11 n’a pas été perturbatrice pour les élèves, l’organisation n’a peu ou pas 
changé pour eux. 
 
Toutefois, les contraintes des conditions sanitaires ne nous permettent pas toutes les activités 
pédagogiques que nous souhaiterions : par exemple, les parcours sportifs que nous 
effectuons chaque année à cette période, demandent une installation sur une partie de la 
semaine avec une rotation des groupes classes que nous ne pourrons pas réaliser à cause 
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d’un travail de désinfection trop important. Ils pourront être réalisés nous l’espérons 
ultérieurement. 
 
Attestations de déplacement : Elles ont été générées automatiquement aujourd’hui et vous 
seront données dans le cahier de liaison 
 
Hommage à Samuel Paty : un temps calme sera proposé avec support musical sur la lettre 
de Jean Jaurés et une lecture de livrs sur la tolérance et plus généralement sur le vivre 
ensemble sera effectuée et commentée. Ces lectures seront régulièrement.proposées. 
 
 
Sécurité à l’école :  
  
Sont obligatoires cette année sur le temps scolaire :  
2 exercices évacuation incendie dont le premier a été réalisé le : 10 septembre en 1 min50 - 
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 jeudi 8 octobre :  
scénario se cacher. L'exercice s'est déroulé dans l'ordre et dans le calme, RAS 
 
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 du projet d’école) 
 
 
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. 
 
Suite au temps d’accompagnement cantine et sieste, un travail sur la mémorisation et sur 
l’orientation dans l’espace avec la programmation de petite souris robot sera proposé. 
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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. Les APC ont débutés par un 
travail sur l’initiation et la manipulation de l’appareil photo en vue d’un projet langage 
autour de photos réalisées chez eux sur un thème proposé, ainsi que l’utilisation de 
l’ordinateur (traitement de texte et jeux pédagogiques). Suite à cela, suivra un travail sur 
l’eau, et sur le graphisme (tenue de l’outil scripteur et maîtrise du geste). 
 
 
Bilan coopérative scolaire :  
 
Solde au 1er septembre : 6588,07€ 
 
Total des entrées : 5129,73€ 
Total des sorties : 3014,38€ 
 
 
Sorties et manifestations scolaires : Récapitulatif annuel :  
 
Cette année, les manifestations et sorties scolaires vont dépendre des conditions sanitaire et 
de sécurité. Nous vous invitons à consulter le blog de l’école maternelle Balochan qui vous 
informe sur ce sujet notamment. 

Pour des raisons sanitaires et de sécurité, la vente au déballage de Noël ne sera pas 
effectuée. Les enfants réaliseront en classe un petit objet qu’ils emporteront chez eux. 

Les sorties prévues sur les mois de novembre et décembre sont annulées (médiathèque et 
automnale des arts). 

 Questions intéressant la municipalité 
 
RAS 
 

 Prochains conseils d’école – prévision de dates 

2ième trimestre  : Lundi 15 mars 
3ième trimestre  : Lundi 07 juin 
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Compte Rendu du Conseil d’école du Lundi 02 novembre 2020 

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

Fronton 
 

Membres invités Membres 
présents 

Mme l’Inspectrice 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 E 

Mme Laurence Bogenez, enseignante X 

Mme Marine Eloi, ATSEM X 

Mme Marion Agosta, ATSEM X 

Mme Vanessa Malige Adda, ATSEM X 

Mme Martine Paban, ATSEM X 

M Cavagnac, maire E 

Mme Karine Barrière, maire adjoint X 

Mme Ghariba Ghouati, maire adjoint X 

Mme Zineb Méchane, représentant des parents 
d’élèves 

X 

Mme Audrey Casas, représentant des parents 
d’élèves 

X 

Mme Sandrine Laude, représentant des parents 
d’élèves  

E 

Mme Marie-Pierre Baylac, représentant des 
parents d’élèves 

E 

Mme Vayssieres-Pauchet, suppléante X 

Mme Karine Croses, Coordinatrice enfance 
jeunesse LEC 

E 

M José Trabanino , Directeur ALAE Balochan E 
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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 2020 
 Règlement intérieur, 
 Conditions sanitaires, 
 Sécurité à l’école, exercices 

obligatoires, 
 Bilan coopérative scolaire 

 
 
 

 Projet d’école, 
 Calendrier des manifestations 

scolaires 
 
 

 
 

 Questions intéressant la 
municipalité : 

/ 
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École Maternelle Balochan de Fronton………… 
 
Conseil d’école du ………02-11-2020…………………..... 
 

 
 Les incontournables du Conseil d’École  

 
Effectif : 107 élèves  
PS : 29 
MS : 30 
GS : 48 
 
26 à 27 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 :  
 
Modifications du règlement intérieur en incluant l’organisation induite par les règles sanitaires 
de l’école. 
Lecture en séance des modifications. 
Règlement voté et accepté à l’unanimité 
 
Conditions sanitaires :  
 
L’école maternelle suit les directives ministérielles transmises par l’inspection de l’éducation 
nationale. Une organisation a été mise en place et notée sur le règlement intérieur afin de 
les prendre en compte. 
Deux groupes classes ont été formés  
Difficulté engendrée : le manque de communication et de relations entre les deux groupes 
(adultes comme enfants) 
Lavage des mains dés l’entrée à l’école et apprentissage des gestes barrières 
Suivi des procédures sur le temps ALAE 
 
Sortie parents : Modification de la sortie parents après les vacances de Toussaint : la sortie 
parents s’effectuera par le portail d’entrée (et non par le portail de l’ALSH), un sens de 
circulation sera mis en place, ceci pour éviter d’avoir 2 ATSEMs en surveillance portail, ce qui 
pénalise les classes. Les parents des classes 1 et 2 ne pourront plus rentrer dans le bâtiment 
de l’école. 
 
La rentrée du 02/11 n’a pas été perturbatrice pour les élèves, l’organisation n’a peu ou pas 
changé pour eux. 
 
Toutefois, les contraintes des conditions sanitaires ne nous permettent pas toutes les activités 
pédagogiques que nous souhaiterions : par exemple, les parcours sportifs que nous 
effectuons chaque année à cette période, demandent une installation sur une partie de la 
semaine avec une rotation des groupes classes que nous ne pourrons pas réaliser à cause 
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d’un travail de désinfection trop important. Ils pourront être réalisés nous l’espérons 
ultérieurement. 
 
Attestations de déplacement : Elles ont été générées automatiquement aujourd’hui et vous 
seront données dans le cahier de liaison 
 
Hommage à Samuel Paty : un temps calme sera proposé avec support musical sur la lettre 
de Jean Jaurés et une lecture de livrs sur la tolérance et plus généralement sur le vivre 
ensemble sera effectuée et commentée. Ces lectures seront régulièrement.proposées. 
 
 
Sécurité à l’école :  
  
Sont obligatoires cette année sur le temps scolaire :  
2 exercices évacuation incendie dont le premier a été réalisé le : 10 septembre en 1 min50 - 
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 jeudi 8 octobre :  
scénario se cacher. L'exercice s'est déroulé dans l'ordre et dans le calme, RAS 
 
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 du projet d’école) 
 
 
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. 
 
Suite au temps d’accompagnement cantine et sieste, un travail sur la mémorisation et sur 
l’orientation dans l’espace avec la programmation de petite souris robot sera proposé. 
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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. Les APC ont débutés par un 
travail sur l’initiation et la manipulation de l’appareil photo en vue d’un projet langage 
autour de photos réalisées chez eux sur un thème proposé, ainsi que l’utilisation de 
l’ordinateur (traitement de texte et jeux pédagogiques). Suite à cela, suivra un travail sur 
l’eau, et sur le graphisme (tenue de l’outil scripteur et maîtrise du geste). 
 
 
Bilan coopérative scolaire :  
 
Solde au 1er septembre : 6588,07€ 
 
Total des entrées : 5129,73€ 
Total des sorties : 3014,38€ 
 
 
Sorties et manifestations scolaires : Récapitulatif annuel :  
 
Cette année, les manifestations et sorties scolaires vont dépendre des conditions sanitaire et 
de sécurité. Nous vous invitons à consulter le blog de l’école maternelle Balochan qui vous 
informe sur ce sujet notamment. 

Pour des raisons sanitaires et de sécurité, la vente au déballage de Noël ne sera pas 
effectuée. Les enfants réaliseront en classe un petit objet qu’ils emporteront chez eux. 

Les sorties prévues sur les mois de novembre et décembre sont annulées (médiathèque et 
automnale des arts). 

 Questions intéressant la municipalité 
 
RAS 
 

 Prochains conseils d’école – prévision de dates 

2ième trimestre  : Lundi 15 mars 
3ième trimestre  : Lundi 07 juin 



1 

 

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

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

Fronton 
 

Membres invités Membres 
présents 

Mme l’Inspectrice 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 E 

Mme Laurence Bogenez, enseignante X 

Mme Marine Eloi, ATSEM X 

Mme Marion Agosta, ATSEM X 

Mme Vanessa Malige Adda, ATSEM X 

Mme Martine Paban, ATSEM X 

M Cavagnac, maire E 

Mme Karine Barrière, maire adjoint X 

Mme Ghariba Ghouati, maire adjoint X 

Mme Zineb Méchane, représentant des parents 
d’élèves 

X 

Mme Audrey Casas, représentant des parents 
d’élèves 

X 

Mme Sandrine Laude, représentant des parents 
d’élèves  

E 

Mme Marie-Pierre Baylac, représentant des 
parents d’élèves 

E 

Mme Vayssieres-Pauchet, suppléante X 

Mme Karine Croses, Coordinatrice enfance 
jeunesse LEC 

E 

M José Trabanino , Directeur ALAE Balochan E 

 



2 

 

 
École Maternelle Balochan de Fronton………… 
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École Maternelle Balochan de Fronton………… 
 
Conseil d’école du ………02-11-2020…………………..... 
 

 
 Les incontournables du Conseil d’École  

 
Effectif : 107 élèves  
PS : 29 
MS : 30 
GS : 48 
 
26 à 27 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 :  
 
Modifications du règlement intérieur en incluant l’organisation induite par les règles sanitaires 
de l’école. 
Lecture en séance des modifications. 
Règlement voté et accepté à l’unanimité 
 
Conditions sanitaires :  
 
L’école maternelle suit les directives ministérielles transmises par l’inspection de l’éducation 
nationale. Une organisation a été mise en place et notée sur le règlement intérieur afin de 
les prendre en compte. 
Deux groupes classes ont été formés  
Difficulté engendrée : le manque de communication et de relations entre les deux groupes 
(adultes comme enfants) 
Lavage des mains dés l’entrée à l’école et apprentissage des gestes barrières 
Suivi des procédures sur le temps ALAE 
 
Sortie parents : Modification de la sortie parents après les vacances de Toussaint : la sortie 
parents s’effectuera par le portail d’entrée (et non par le portail de l’ALSH), un sens de 
circulation sera mis en place, ceci pour éviter d’avoir 2 ATSEMs en surveillance portail, ce qui 
pénalise les classes. Les parents des classes 1 et 2 ne pourront plus rentrer dans le bâtiment 
de l’école. 
 
La rentrée du 02/11 n’a pas été perturbatrice pour les élèves, l’organisation n’a peu ou pas 
changé pour eux. 
 
Toutefois, les contraintes des conditions sanitaires ne nous permettent pas toutes les activités 
pédagogiques que nous souhaiterions : par exemple, les parcours sportifs que nous 
effectuons chaque année à cette période, demandent une installation sur une partie de la 
semaine avec une rotation des groupes classes que nous ne pourrons pas réaliser à cause 
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d’un travail de désinfection trop important. Ils pourront être réalisés nous l’espérons 
ultérieurement. 
 
Attestations de déplacement : Elles ont été générées automatiquement aujourd’hui et vous 
seront données dans le cahier de liaison 
 
Hommage à Samuel Paty : un temps calme sera proposé avec support musical sur la lettre 
de Jean Jaurés et une lecture de livrs sur la tolérance et plus généralement sur le vivre 
ensemble sera effectuée et commentée. Ces lectures seront régulièrement.proposées. 
 
 
Sécurité à l’école :  
  
Sont obligatoires cette année sur le temps scolaire :  
2 exercices évacuation incendie dont le premier a été réalisé le : 10 septembre en 1 min50 - 
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 jeudi 8 octobre :  
scénario se cacher. L'exercice s'est déroulé dans l'ordre et dans le calme, RAS 
 
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 du projet d’école) 
 
 
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. 
 
Suite au temps d’accompagnement cantine et sieste, un travail sur la mémorisation et sur 
l’orientation dans l’espace avec la programmation de petite souris robot sera proposé. 
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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. Les APC ont débutés par un 
travail sur l’initiation et la manipulation de l’appareil photo en vue d’un projet langage 
autour de photos réalisées chez eux sur un thème proposé, ainsi que l’utilisation de 
l’ordinateur (traitement de texte et jeux pédagogiques). Suite à cela, suivra un travail sur 
l’eau, et sur le graphisme (tenue de l’outil scripteur et maîtrise du geste). 
 
 
Bilan coopérative scolaire :  
 
Solde au 1er septembre : 6588,07€ 
 
Total des entrées : 5129,73€ 
Total des sorties : 3014,38€ 
 
 
Sorties et manifestations scolaires : Récapitulatif annuel :  
 
Cette année, les manifestations et sorties scolaires vont dépendre des conditions sanitaire et 
de sécurité. Nous vous invitons à consulter le blog de l’école maternelle Balochan qui vous 
informe sur ce sujet notamment. 

Pour des raisons sanitaires et de sécurité, la vente au déballage de Noël ne sera pas 
effectuée. Les enfants réaliseront en classe un petit objet qu’ils emporteront chez eux. 

Les sorties prévues sur les mois de novembre et décembre sont annulées (médiathèque et 
automnale des arts). 

 Questions intéressant la municipalité 
 
RAS 
 

 Prochains conseils d’école – prévision de dates 

2ième trimestre  : Lundi 15 mars 
3ième trimestre  : Lundi 07 juin 
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pouvez retrouver sur le blog de l’école) 
 
Règlement intérieur :  
 
Modifications du règlement intérieur en incluant l’organisation induite par les règles sanitaires 
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Lecture en séance des modifications. 
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Conditions sanitaires :  
 
L’école maternelle suit les directives ministérielles transmises par l’inspection de l’éducation 
nationale. Une organisation a été mise en place et notée sur le règlement intérieur afin de 
les prendre en compte. 
Deux groupes classes ont été formés  
Difficulté engendrée : le manque de communication et de relations entre les deux groupes 
(adultes comme enfants) 
Lavage des mains dés l’entrée à l’école et apprentissage des gestes barrières 
Suivi des procédures sur le temps ALAE 
 
Sortie parents : Modification de la sortie parents après les vacances de Toussaint : la sortie 
parents s’effectuera par le portail d’entrée (et non par le portail de l’ALSH), un sens de 
circulation sera mis en place, ceci pour éviter d’avoir 2 ATSEMs en surveillance portail, ce qui 
pénalise les classes. Les parents des classes 1 et 2 ne pourront plus rentrer dans le bâtiment 
de l’école. 
 
La rentrée du 02/11 n’a pas été perturbatrice pour les élèves, l’organisation n’a peu ou pas 
changé pour eux. 
 
Toutefois, les contraintes des conditions sanitaires ne nous permettent pas toutes les activités 
pédagogiques que nous souhaiterions : par exemple, les parcours sportifs que nous 
effectuons chaque année à cette période, demandent une installation sur une partie de la 
semaine avec une rotation des groupes classes que nous ne pourrons pas réaliser à cause 
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d’un travail de désinfection trop important. Ils pourront être réalisés nous l’espérons 
ultérieurement. 
 
Attestations de déplacement : Elles ont été générées automatiquement aujourd’hui et vous 
seront données dans le cahier de liaison 
 
Hommage à Samuel Paty : un temps calme sera proposé avec support musical sur la lettre 
de Jean Jaurés et une lecture de livrs sur la tolérance et plus généralement sur le vivre 
ensemble sera effectuée et commentée. Ces lectures seront régulièrement.proposées. 
 
 
Sécurité à l’école :  
  
Sont obligatoires cette année sur le temps scolaire :  
2 exercices évacuation incendie dont le premier a été réalisé le : 10 septembre en 1 min50 - 
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 jeudi 8 octobre :  
scénario se cacher. L'exercice s'est déroulé dans l'ordre et dans le calme, RAS 
 
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 du projet d’école) 
 
 
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. 
 
Suite au temps d’accompagnement cantine et sieste, un travail sur la mémorisation et sur 
l’orientation dans l’espace avec la programmation de petite souris robot sera proposé. 
 
 
 
 
 



5 

 

 

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. Les APC ont débutés par un 
travail sur l’initiation et la manipulation de l’appareil photo en vue d’un projet langage 
autour de photos réalisées chez eux sur un thème proposé, ainsi que l’utilisation de 
l’ordinateur (traitement de texte et jeux pédagogiques). Suite à cela, suivra un travail sur 
l’eau, et sur le graphisme (tenue de l’outil scripteur et maîtrise du geste). 
 
 
Bilan coopérative scolaire :  
 
Solde au 1er septembre : 6588,07€ 
 
Total des entrées : 5129,73€ 
Total des sorties : 3014,38€ 
 
 
Sorties et manifestations scolaires : Récapitulatif annuel :  
 
Cette année, les manifestations et sorties scolaires vont dépendre des conditions sanitaire et 
de sécurité. Nous vous invitons à consulter le blog de l’école maternelle Balochan qui vous 
informe sur ce sujet notamment. 

Pour des raisons sanitaires et de sécurité, la vente au déballage de Noël ne sera pas 
effectuée. Les enfants réaliseront en classe un petit objet qu’ils emporteront chez eux. 

Les sorties prévues sur les mois de novembre et décembre sont annulées (médiathèque et 
automnale des arts). 

 Questions intéressant la municipalité 
 
RAS 
 

 Prochains conseils d’école – prévision de dates 

2ième trimestre  : Lundi 15 mars 
3ième trimestre  : Lundi 07 juin 
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Compte Rendu du Conseil d’école du Lundi 02 novembre 2020 

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

Fronton 
 

Membres invités Membres 
présents 

Mme l’Inspectrice 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 E 

Mme Laurence Bogenez, enseignante X 

Mme Marine Eloi, ATSEM X 

Mme Marion Agosta, ATSEM X 

Mme Vanessa Malige Adda, ATSEM X 

Mme Martine Paban, ATSEM X 

M Cavagnac, maire E 

Mme Karine Barrière, maire adjoint X 

Mme Ghariba Ghouati, maire adjoint X 

Mme Zineb Méchane, représentant des parents 
d’élèves 

X 

Mme Audrey Casas, représentant des parents 
d’élèves 

X 

Mme Sandrine Laude, représentant des parents 
d’élèves  

E 

Mme Marie-Pierre Baylac, représentant des 
parents d’élèves 

E 

Mme Vayssieres-Pauchet, suppléante X 

Mme Karine Croses, Coordinatrice enfance 
jeunesse LEC 

E 

M José Trabanino , Directeur ALAE Balochan E 
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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 2020 
 Règlement intérieur, 
 Conditions sanitaires, 
 Sécurité à l’école, exercices 

obligatoires, 
 Bilan coopérative scolaire 

 
 
 

 Projet d’école, 
 Calendrier des manifestations 

scolaires 
 
 

 
 

 Questions intéressant la 
municipalité : 

/ 
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École Maternelle Balochan de Fronton………… 
 
Conseil d’école du ………02-11-2020…………………..... 
 

 
 Les incontournables du Conseil d’École  

 
Effectif : 107 élèves  
PS : 29 
MS : 30 
GS : 48 
 
26 à 27 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 :  
 
Modifications du règlement intérieur en incluant l’organisation induite par les règles sanitaires 
de l’école. 
Lecture en séance des modifications. 
Règlement voté et accepté à l’unanimité 
 
Conditions sanitaires :  
 
L’école maternelle suit les directives ministérielles transmises par l’inspection de l’éducation 
nationale. Une organisation a été mise en place et notée sur le règlement intérieur afin de 
les prendre en compte. 
Deux groupes classes ont été formés  
Difficulté engendrée : le manque de communication et de relations entre les deux groupes 
(adultes comme enfants) 
Lavage des mains dés l’entrée à l’école et apprentissage des gestes barrières 
Suivi des procédures sur le temps ALAE 
 
Sortie parents : Modification de la sortie parents après les vacances de Toussaint : la sortie 
parents s’effectuera par le portail d’entrée (et non par le portail de l’ALSH), un sens de 
circulation sera mis en place, ceci pour éviter d’avoir 2 ATSEMs en surveillance portail, ce qui 
pénalise les classes. Les parents des classes 1 et 2 ne pourront plus rentrer dans le bâtiment 
de l’école. 
 
La rentrée du 02/11 n’a pas été perturbatrice pour les élèves, l’organisation n’a peu ou pas 
changé pour eux. 
 
Toutefois, les contraintes des conditions sanitaires ne nous permettent pas toutes les activités 
pédagogiques que nous souhaiterions : par exemple, les parcours sportifs que nous 
effectuons chaque année à cette période, demandent une installation sur une partie de la 
semaine avec une rotation des groupes classes que nous ne pourrons pas réaliser à cause 
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d’un travail de désinfection trop important. Ils pourront être réalisés nous l’espérons 
ultérieurement. 
 
Attestations de déplacement : Elles ont été générées automatiquement aujourd’hui et vous 
seront données dans le cahier de liaison 
 
Hommage à Samuel Paty : un temps calme sera proposé avec support musical sur la lettre 
de Jean Jaurés et une lecture de livrs sur la tolérance et plus généralement sur le vivre 
ensemble sera effectuée et commentée. Ces lectures seront régulièrement.proposées. 
 
 
Sécurité à l’école :  
  
Sont obligatoires cette année sur le temps scolaire :  
2 exercices évacuation incendie dont le premier a été réalisé le : 10 septembre en 1 min50 - 
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 jeudi 8 octobre :  
scénario se cacher. L'exercice s'est déroulé dans l'ordre et dans le calme, RAS 
 
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 du projet d’école) 
 
 
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. 
 
Suite au temps d’accompagnement cantine et sieste, un travail sur la mémorisation et sur 
l’orientation dans l’espace avec la programmation de petite souris robot sera proposé. 
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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. Les APC ont débutés par un 
travail sur l’initiation et la manipulation de l’appareil photo en vue d’un projet langage 
autour de photos réalisées chez eux sur un thème proposé, ainsi que l’utilisation de 
l’ordinateur (traitement de texte et jeux pédagogiques). Suite à cela, suivra un travail sur 
l’eau, et sur le graphisme (tenue de l’outil scripteur et maîtrise du geste). 
 
 
Bilan coopérative scolaire :  
 
Solde au 1er septembre : 6588,07€ 
 
Total des entrées : 5129,73€ 
Total des sorties : 3014,38€ 
 
 
Sorties et manifestations scolaires : Récapitulatif annuel :  
 
Cette année, les manifestations et sorties scolaires vont dépendre des conditions sanitaire et 
de sécurité. Nous vous invitons à consulter le blog de l’école maternelle Balochan qui vous 
informe sur ce sujet notamment. 

Pour des raisons sanitaires et de sécurité, la vente au déballage de Noël ne sera pas 
effectuée. Les enfants réaliseront en classe un petit objet qu’ils emporteront chez eux. 

Les sorties prévues sur les mois de novembre et décembre sont annulées (médiathèque et 
automnale des arts). 

 Questions intéressant la municipalité 
 
RAS 
 

 Prochains conseils d’école – prévision de dates 

2ième trimestre  : Lundi 15 mars 
3ième trimestre  : Lundi 07 juin 
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École Maternelle Balochan de Fronton………… 
 
Conseil d’école du ………02-11-2020…………………..... 
 

 
 Les incontournables du Conseil d’École  

 
Effectif : 107 élèves  
PS : 29 
MS : 30 
GS : 48 
 
26 à 27 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 :  
 
Modifications du règlement intérieur en incluant l’organisation induite par les règles sanitaires 
de l’école. 
Lecture en séance des modifications. 
Règlement voté et accepté à l’unanimité 
 
Conditions sanitaires :  
 
L’école maternelle suit les directives ministérielles transmises par l’inspection de l’éducation 
nationale. Une organisation a été mise en place et notée sur le règlement intérieur afin de 
les prendre en compte. 
Deux groupes classes ont été formés  
Difficulté engendrée : le manque de communication et de relations entre les deux groupes 
(adultes comme enfants) 
Lavage des mains dés l’entrée à l’école et apprentissage des gestes barrières 
Suivi des procédures sur le temps ALAE 
 
Sortie parents : Modification de la sortie parents après les vacances de Toussaint : la sortie 
parents s’effectuera par le portail d’entrée (et non par le portail de l’ALSH), un sens de 
circulation sera mis en place, ceci pour éviter d’avoir 2 ATSEMs en surveillance portail, ce qui 
pénalise les classes. Les parents des classes 1 et 2 ne pourront plus rentrer dans le bâtiment 
de l’école. 
 
La rentrée du 02/11 n’a pas été perturbatrice pour les élèves, l’organisation n’a peu ou pas 
changé pour eux. 
 
Toutefois, les contraintes des conditions sanitaires ne nous permettent pas toutes les activités 
pédagogiques que nous souhaiterions : par exemple, les parcours sportifs que nous 
effectuons chaque année à cette période, demandent une installation sur une partie de la 
semaine avec une rotation des groupes classes que nous ne pourrons pas réaliser à cause 
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d’un travail de désinfection trop important. Ils pourront être réalisés nous l’espérons 
ultérieurement. 
 
Attestations de déplacement : Elles ont été générées automatiquement aujourd’hui et vous 
seront données dans le cahier de liaison 
 
Hommage à Samuel Paty : un temps calme sera proposé avec support musical sur la lettre 
de Jean Jaurés et une lecture de livrs sur la tolérance et plus généralement sur le vivre 
ensemble sera effectuée et commentée. Ces lectures seront régulièrement.proposées. 
 
 
Sécurité à l’école :  
  
Sont obligatoires cette année sur le temps scolaire :  
2 exercices évacuation incendie dont le premier a été réalisé le : 10 septembre en 1 min50 - 
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 jeudi 8 octobre :  
scénario se cacher. L'exercice s'est déroulé dans l'ordre et dans le calme, RAS 
 
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 du projet d’école) 
 
 
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. 
 
Suite au temps d’accompagnement cantine et sieste, un travail sur la mémorisation et sur 
l’orientation dans l’espace avec la programmation de petite souris robot sera proposé. 
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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. Les APC ont débutés par un 
travail sur l’initiation et la manipulation de l’appareil photo en vue d’un projet langage 
autour de photos réalisées chez eux sur un thème proposé, ainsi que l’utilisation de 
l’ordinateur (traitement de texte et jeux pédagogiques). Suite à cela, suivra un travail sur 
l’eau, et sur le graphisme (tenue de l’outil scripteur et maîtrise du geste). 
 
 
Bilan coopérative scolaire :  
 
Solde au 1er septembre : 6588,07€ 
 
Total des entrées : 5129,73€ 
Total des sorties : 3014,38€ 
 
 
Sorties et manifestations scolaires : Récapitulatif annuel :  
 
Cette année, les manifestations et sorties scolaires vont dépendre des conditions sanitaire et 
de sécurité. Nous vous invitons à consulter le blog de l’école maternelle Balochan qui vous 
informe sur ce sujet notamment. 

Pour des raisons sanitaires et de sécurité, la vente au déballage de Noël ne sera pas 
effectuée. Les enfants réaliseront en classe un petit objet qu’ils emporteront chez eux. 

Les sorties prévues sur les mois de novembre et décembre sont annulées (médiathèque et 
automnale des arts). 

 Questions intéressant la municipalité 
 
RAS 
 

 Prochains conseils d’école – prévision de dates 

2ième trimestre  : Lundi 15 mars 
3ième trimestre  : Lundi 07 juin 
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École Maternelle Balochan de Fronton………… 
 
Conseil d’école du ………02-11-2020…………………..... 
 

 
 Les incontournables du Conseil d’École  

 
Effectif : 107 élèves  
PS : 29 
MS : 30 
GS : 48 
 
26 à 27 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 :  
 
Modifications du règlement intérieur en incluant l’organisation induite par les règles sanitaires 
de l’école. 
Lecture en séance des modifications. 
Règlement voté et accepté à l’unanimité 
 
Conditions sanitaires :  
 
L’école maternelle suit les directives ministérielles transmises par l’inspection de l’éducation 
nationale. Une organisation a été mise en place et notée sur le règlement intérieur afin de 
les prendre en compte. 
Deux groupes classes ont été formés  
Difficulté engendrée : le manque de communication et de relations entre les deux groupes 
(adultes comme enfants) 
Lavage des mains dés l’entrée à l’école et apprentissage des gestes barrières 
Suivi des procédures sur le temps ALAE 
 
Sortie parents : Modification de la sortie parents après les vacances de Toussaint : la sortie 
parents s’effectuera par le portail d’entrée (et non par le portail de l’ALSH), un sens de 
circulation sera mis en place, ceci pour éviter d’avoir 2 ATSEMs en surveillance portail, ce qui 
pénalise les classes. Les parents des classes 1 et 2 ne pourront plus rentrer dans le bâtiment 
de l’école. 
 
La rentrée du 02/11 n’a pas été perturbatrice pour les élèves, l’organisation n’a peu ou pas 
changé pour eux. 
 
Toutefois, les contraintes des conditions sanitaires ne nous permettent pas toutes les activités 
pédagogiques que nous souhaiterions : par exemple, les parcours sportifs que nous 
effectuons chaque année à cette période, demandent une installation sur une partie de la 
semaine avec une rotation des groupes classes que nous ne pourrons pas réaliser à cause 
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d’un travail de désinfection trop important. Ils pourront être réalisés nous l’espérons 
ultérieurement. 
 
Attestations de déplacement : Elles ont été générées automatiquement aujourd’hui et vous 
seront données dans le cahier de liaison 
 
Hommage à Samuel Paty : un temps calme sera proposé avec support musical sur la lettre 
de Jean Jaurés et une lecture de livrs sur la tolérance et plus généralement sur le vivre 
ensemble sera effectuée et commentée. Ces lectures seront régulièrement.proposées. 
 
 
Sécurité à l’école :  
  
Sont obligatoires cette année sur le temps scolaire :  
2 exercices évacuation incendie dont le premier a été réalisé le : 10 septembre en 1 min50 - 
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 jeudi 8 octobre :  
scénario se cacher. L'exercice s'est déroulé dans l'ordre et dans le calme, RAS 
 
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 du projet d’école) 
 
 
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. 
 
Suite au temps d’accompagnement cantine et sieste, un travail sur la mémorisation et sur 
l’orientation dans l’espace avec la programmation de petite souris robot sera proposé. 
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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. Les APC ont débutés par un 
travail sur l’initiation et la manipulation de l’appareil photo en vue d’un projet langage 
autour de photos réalisées chez eux sur un thème proposé, ainsi que l’utilisation de 
l’ordinateur (traitement de texte et jeux pédagogiques). Suite à cela, suivra un travail sur 
l’eau, et sur le graphisme (tenue de l’outil scripteur et maîtrise du geste). 
 
 
Bilan coopérative scolaire :  
 
Solde au 1er septembre : 6588,07€ 
 
Total des entrées : 5129,73€ 
Total des sorties : 3014,38€ 
 
 
Sorties et manifestations scolaires : Récapitulatif annuel :  
 
Cette année, les manifestations et sorties scolaires vont dépendre des conditions sanitaire et 
de sécurité. Nous vous invitons à consulter le blog de l’école maternelle Balochan qui vous 
informe sur ce sujet notamment. 

Pour des raisons sanitaires et de sécurité, la vente au déballage de Noël ne sera pas 
effectuée. Les enfants réaliseront en classe un petit objet qu’ils emporteront chez eux. 

Les sorties prévues sur les mois de novembre et décembre sont annulées (médiathèque et 
automnale des arts). 

 Questions intéressant la municipalité 
 
RAS 
 

 Prochains conseils d’école – prévision de dates 

2ième trimestre  : Lundi 15 mars 
3ième trimestre  : Lundi 07 juin 



1 

 

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

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

Fronton 
 

Membres invités Membres 
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Mme Laurence Bogenez, enseignante X 

Mme Marine Eloi, ATSEM X 

Mme Marion Agosta, ATSEM X 

Mme Vanessa Malige Adda, ATSEM X 

Mme Martine Paban, ATSEM X 

M Cavagnac, maire E 

Mme Karine Barrière, maire adjoint X 

Mme Ghariba Ghouati, maire adjoint X 

Mme Zineb Méchane, représentant des parents 
d’élèves 

X 

Mme Audrey Casas, représentant des parents 
d’élèves 

X 

Mme Sandrine Laude, représentant des parents 
d’élèves  

E 

Mme Marie-Pierre Baylac, représentant des 
parents d’élèves 

E 

Mme Vayssieres-Pauchet, suppléante X 

Mme Karine Croses, Coordinatrice enfance 
jeunesse LEC 

E 

M José Trabanino , Directeur ALAE Balochan E 
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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 2020 
 Règlement intérieur, 
 Conditions sanitaires, 
 Sécurité à l’école, exercices 

obligatoires, 
 Bilan coopérative scolaire 

 
 
 

 Projet d’école, 
 Calendrier des manifestations 

scolaires 
 
 

 
 

 Questions intéressant la 
municipalité : 
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École Maternelle Balochan de Fronton………… 
 
Conseil d’école du ………02-11-2020…………………..... 
 

 
 Les incontournables du Conseil d’École  

 
Effectif : 107 élèves  
PS : 29 
MS : 30 
GS : 48 
 
26 à 27 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 :  
 
Modifications du règlement intérieur en incluant l’organisation induite par les règles sanitaires 
de l’école. 
Lecture en séance des modifications. 
Règlement voté et accepté à l’unanimité 
 
Conditions sanitaires :  
 
L’école maternelle suit les directives ministérielles transmises par l’inspection de l’éducation 
nationale. Une organisation a été mise en place et notée sur le règlement intérieur afin de 
les prendre en compte. 
Deux groupes classes ont été formés  
Difficulté engendrée : le manque de communication et de relations entre les deux groupes 
(adultes comme enfants) 
Lavage des mains dés l’entrée à l’école et apprentissage des gestes barrières 
Suivi des procédures sur le temps ALAE 
 
Sortie parents : Modification de la sortie parents après les vacances de Toussaint : la sortie 
parents s’effectuera par le portail d’entrée (et non par le portail de l’ALSH), un sens de 
circulation sera mis en place, ceci pour éviter d’avoir 2 ATSEMs en surveillance portail, ce qui 
pénalise les classes. Les parents des classes 1 et 2 ne pourront plus rentrer dans le bâtiment 
de l’école. 
 
La rentrée du 02/11 n’a pas été perturbatrice pour les élèves, l’organisation n’a peu ou pas 
changé pour eux. 
 
Toutefois, les contraintes des conditions sanitaires ne nous permettent pas toutes les activités 
pédagogiques que nous souhaiterions : par exemple, les parcours sportifs que nous 
effectuons chaque année à cette période, demandent une installation sur une partie de la 
semaine avec une rotation des groupes classes que nous ne pourrons pas réaliser à cause 
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d’un travail de désinfection trop important. Ils pourront être réalisés nous l’espérons 
ultérieurement. 
 
Attestations de déplacement : Elles ont été générées automatiquement aujourd’hui et vous 
seront données dans le cahier de liaison 
 
Hommage à Samuel Paty : un temps calme sera proposé avec support musical sur la lettre 
de Jean Jaurés et une lecture de livrs sur la tolérance et plus généralement sur le vivre 
ensemble sera effectuée et commentée. Ces lectures seront régulièrement.proposées. 
 
 
Sécurité à l’école :  
  
Sont obligatoires cette année sur le temps scolaire :  
2 exercices évacuation incendie dont le premier a été réalisé le : 10 septembre en 1 min50 - 
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 jeudi 8 octobre :  
scénario se cacher. L'exercice s'est déroulé dans l'ordre et dans le calme, RAS 
 
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 du projet d’école) 
 
 
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. 
 
Suite au temps d’accompagnement cantine et sieste, un travail sur la mémorisation et sur 
l’orientation dans l’espace avec la programmation de petite souris robot sera proposé. 
 
 
 
 
 



5 

 

 

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. Les APC ont débutés par un 
travail sur l’initiation et la manipulation de l’appareil photo en vue d’un projet langage 
autour de photos réalisées chez eux sur un thème proposé, ainsi que l’utilisation de 
l’ordinateur (traitement de texte et jeux pédagogiques). Suite à cela, suivra un travail sur 
l’eau, et sur le graphisme (tenue de l’outil scripteur et maîtrise du geste). 
 
 
Bilan coopérative scolaire :  
 
Solde au 1er septembre : 6588,07€ 
 
Total des entrées : 5129,73€ 
Total des sorties : 3014,38€ 
 
 
Sorties et manifestations scolaires : Récapitulatif annuel :  
 
Cette année, les manifestations et sorties scolaires vont dépendre des conditions sanitaire et 
de sécurité. Nous vous invitons à consulter le blog de l’école maternelle Balochan qui vous 
informe sur ce sujet notamment. 

Pour des raisons sanitaires et de sécurité, la vente au déballage de Noël ne sera pas 
effectuée. Les enfants réaliseront en classe un petit objet qu’ils emporteront chez eux. 

Les sorties prévues sur les mois de novembre et décembre sont annulées (médiathèque et 
automnale des arts). 

 Questions intéressant la municipalité 
 
RAS 
 

 Prochains conseils d’école – prévision de dates 

2ième trimestre  : Lundi 15 mars 
3ième trimestre  : Lundi 07 juin 
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pouvez retrouver sur le blog de l’école) 
 
Règlement intérieur :  
 
Modifications du règlement intérieur en incluant l’organisation induite par les règles sanitaires 
de l’école. 
Lecture en séance des modifications. 
Règlement voté et accepté à l’unanimité 
 
Conditions sanitaires :  
 
L’école maternelle suit les directives ministérielles transmises par l’inspection de l’éducation 
nationale. Une organisation a été mise en place et notée sur le règlement intérieur afin de 
les prendre en compte. 
Deux groupes classes ont été formés  
Difficulté engendrée : le manque de communication et de relations entre les deux groupes 
(adultes comme enfants) 
Lavage des mains dés l’entrée à l’école et apprentissage des gestes barrières 
Suivi des procédures sur le temps ALAE 
 
Sortie parents : Modification de la sortie parents après les vacances de Toussaint : la sortie 
parents s’effectuera par le portail d’entrée (et non par le portail de l’ALSH), un sens de 
circulation sera mis en place, ceci pour éviter d’avoir 2 ATSEMs en surveillance portail, ce qui 
pénalise les classes. Les parents des classes 1 et 2 ne pourront plus rentrer dans le bâtiment 
de l’école. 
 
La rentrée du 02/11 n’a pas été perturbatrice pour les élèves, l’organisation n’a peu ou pas 
changé pour eux. 
 
Toutefois, les contraintes des conditions sanitaires ne nous permettent pas toutes les activités 
pédagogiques que nous souhaiterions : par exemple, les parcours sportifs que nous 
effectuons chaque année à cette période, demandent une installation sur une partie de la 
semaine avec une rotation des groupes classes que nous ne pourrons pas réaliser à cause 
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d’un travail de désinfection trop important. Ils pourront être réalisés nous l’espérons 
ultérieurement. 
 
Attestations de déplacement : Elles ont été générées automatiquement aujourd’hui et vous 
seront données dans le cahier de liaison 
 
Hommage à Samuel Paty : un temps calme sera proposé avec support musical sur la lettre 
de Jean Jaurés et une lecture de livrs sur la tolérance et plus généralement sur le vivre 
ensemble sera effectuée et commentée. Ces lectures seront régulièrement.proposées. 
 
 
Sécurité à l’école :  
  
Sont obligatoires cette année sur le temps scolaire :  
2 exercices évacuation incendie dont le premier a été réalisé le : 10 septembre en 1 min50 - 
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 jeudi 8 octobre :  
scénario se cacher. L'exercice s'est déroulé dans l'ordre et dans le calme, RAS 
 
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 du projet d’école) 
 
 
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. 
 
Suite au temps d’accompagnement cantine et sieste, un travail sur la mémorisation et sur 
l’orientation dans l’espace avec la programmation de petite souris robot sera proposé. 
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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. Les APC ont débutés par un 
travail sur l’initiation et la manipulation de l’appareil photo en vue d’un projet langage 
autour de photos réalisées chez eux sur un thème proposé, ainsi que l’utilisation de 
l’ordinateur (traitement de texte et jeux pédagogiques). Suite à cela, suivra un travail sur 
l’eau, et sur le graphisme (tenue de l’outil scripteur et maîtrise du geste). 
 
 
Bilan coopérative scolaire :  
 
Solde au 1er septembre : 6588,07€ 
 
Total des entrées : 5129,73€ 
Total des sorties : 3014,38€ 
 
 
Sorties et manifestations scolaires : Récapitulatif annuel :  
 
Cette année, les manifestations et sorties scolaires vont dépendre des conditions sanitaire et 
de sécurité. Nous vous invitons à consulter le blog de l’école maternelle Balochan qui vous 
informe sur ce sujet notamment. 

Pour des raisons sanitaires et de sécurité, la vente au déballage de Noël ne sera pas 
effectuée. Les enfants réaliseront en classe un petit objet qu’ils emporteront chez eux. 

Les sorties prévues sur les mois de novembre et décembre sont annulées (médiathèque et 
automnale des arts). 

 Questions intéressant la municipalité 
 
RAS 
 

 Prochains conseils d’école – prévision de dates 

2ième trimestre  : Lundi 15 mars 
3ième trimestre  : Lundi 07 juin 
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pouvez retrouver sur le blog de l’école) 
 
Règlement intérieur :  
 
Modifications du règlement intérieur en incluant l’organisation induite par les règles sanitaires 
de l’école. 
Lecture en séance des modifications. 
Règlement voté et accepté à l’unanimité 
 
Conditions sanitaires :  
 
L’école maternelle suit les directives ministérielles transmises par l’inspection de l’éducation 
nationale. Une organisation a été mise en place et notée sur le règlement intérieur afin de 
les prendre en compte. 
Deux groupes classes ont été formés  
Difficulté engendrée : le manque de communication et de relations entre les deux groupes 
(adultes comme enfants) 
Lavage des mains dés l’entrée à l’école et apprentissage des gestes barrières 
Suivi des procédures sur le temps ALAE 
 
Sortie parents : Modification de la sortie parents après les vacances de Toussaint : la sortie 
parents s’effectuera par le portail d’entrée (et non par le portail de l’ALSH), un sens de 
circulation sera mis en place, ceci pour éviter d’avoir 2 ATSEMs en surveillance portail, ce qui 
pénalise les classes. Les parents des classes 1 et 2 ne pourront plus rentrer dans le bâtiment 
de l’école. 
 
La rentrée du 02/11 n’a pas été perturbatrice pour les élèves, l’organisation n’a peu ou pas 
changé pour eux. 
 
Toutefois, les contraintes des conditions sanitaires ne nous permettent pas toutes les activités 
pédagogiques que nous souhaiterions : par exemple, les parcours sportifs que nous 
effectuons chaque année à cette période, demandent une installation sur une partie de la 
semaine avec une rotation des groupes classes que nous ne pourrons pas réaliser à cause 
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d’un travail de désinfection trop important. Ils pourront être réalisés nous l’espérons 
ultérieurement. 
 
Attestations de déplacement : Elles ont été générées automatiquement aujourd’hui et vous 
seront données dans le cahier de liaison 
 
Hommage à Samuel Paty : un temps calme sera proposé avec support musical sur la lettre 
de Jean Jaurés et une lecture de livrs sur la tolérance et plus généralement sur le vivre 
ensemble sera effectuée et commentée. Ces lectures seront régulièrement.proposées. 
 
 
Sécurité à l’école :  
  
Sont obligatoires cette année sur le temps scolaire :  
2 exercices évacuation incendie dont le premier a été réalisé le : 10 septembre en 1 min50 - 
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 jeudi 8 octobre :  
scénario se cacher. L'exercice s'est déroulé dans l'ordre et dans le calme, RAS 
 
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 du projet d’école) 
 
 
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. 
 
Suite au temps d’accompagnement cantine et sieste, un travail sur la mémorisation et sur 
l’orientation dans l’espace avec la programmation de petite souris robot sera proposé. 
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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. Les APC ont débutés par un 
travail sur l’initiation et la manipulation de l’appareil photo en vue d’un projet langage 
autour de photos réalisées chez eux sur un thème proposé, ainsi que l’utilisation de 
l’ordinateur (traitement de texte et jeux pédagogiques). Suite à cela, suivra un travail sur 
l’eau, et sur le graphisme (tenue de l’outil scripteur et maîtrise du geste). 
 
 
Bilan coopérative scolaire :  
 
Solde au 1er septembre : 6588,07€ 
 
Total des entrées : 5129,73€ 
Total des sorties : 3014,38€ 
 
 
Sorties et manifestations scolaires : Récapitulatif annuel :  
 
Cette année, les manifestations et sorties scolaires vont dépendre des conditions sanitaire et 
de sécurité. Nous vous invitons à consulter le blog de l’école maternelle Balochan qui vous 
informe sur ce sujet notamment. 

Pour des raisons sanitaires et de sécurité, la vente au déballage de Noël ne sera pas 
effectuée. Les enfants réaliseront en classe un petit objet qu’ils emporteront chez eux. 

Les sorties prévues sur les mois de novembre et décembre sont annulées (médiathèque et 
automnale des arts). 

 Questions intéressant la municipalité 
 
RAS 
 

 Prochains conseils d’école – prévision de dates 

2ième trimestre  : Lundi 15 mars 
3ième trimestre  : Lundi 07 juin 
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 Bilan coopérative scolaire 
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 Calendrier des manifestations 

scolaires 
 
 

 
 

 Questions intéressant la 
municipalité : 
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École Maternelle Balochan de Fronton………… 
 
Conseil d’école du ………02-11-2020…………………..... 
 

 
 Les incontournables du Conseil d’École  

 
Effectif : 107 élèves  
PS : 29 
MS : 30 
GS : 48 
 
26 à 27 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 :  
 
Modifications du règlement intérieur en incluant l’organisation induite par les règles sanitaires 
de l’école. 
Lecture en séance des modifications. 
Règlement voté et accepté à l’unanimité 
 
Conditions sanitaires :  
 
L’école maternelle suit les directives ministérielles transmises par l’inspection de l’éducation 
nationale. Une organisation a été mise en place et notée sur le règlement intérieur afin de 
les prendre en compte. 
Deux groupes classes ont été formés  
Difficulté engendrée : le manque de communication et de relations entre les deux groupes 
(adultes comme enfants) 
Lavage des mains dés l’entrée à l’école et apprentissage des gestes barrières 
Suivi des procédures sur le temps ALAE 
 
Sortie parents : Modification de la sortie parents après les vacances de Toussaint : la sortie 
parents s’effectuera par le portail d’entrée (et non par le portail de l’ALSH), un sens de 
circulation sera mis en place, ceci pour éviter d’avoir 2 ATSEMs en surveillance portail, ce qui 
pénalise les classes. Les parents des classes 1 et 2 ne pourront plus rentrer dans le bâtiment 
de l’école. 
 
La rentrée du 02/11 n’a pas été perturbatrice pour les élèves, l’organisation n’a peu ou pas 
changé pour eux. 
 
Toutefois, les contraintes des conditions sanitaires ne nous permettent pas toutes les activités 
pédagogiques que nous souhaiterions : par exemple, les parcours sportifs que nous 
effectuons chaque année à cette période, demandent une installation sur une partie de la 
semaine avec une rotation des groupes classes que nous ne pourrons pas réaliser à cause 
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d’un travail de désinfection trop important. Ils pourront être réalisés nous l’espérons 
ultérieurement. 
 
Attestations de déplacement : Elles ont été générées automatiquement aujourd’hui et vous 
seront données dans le cahier de liaison 
 
Hommage à Samuel Paty : un temps calme sera proposé avec support musical sur la lettre 
de Jean Jaurés et une lecture de livrs sur la tolérance et plus généralement sur le vivre 
ensemble sera effectuée et commentée. Ces lectures seront régulièrement.proposées. 
 
 
Sécurité à l’école :  
  
Sont obligatoires cette année sur le temps scolaire :  
2 exercices évacuation incendie dont le premier a été réalisé le : 10 septembre en 1 min50 - 
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 jeudi 8 octobre :  
scénario se cacher. L'exercice s'est déroulé dans l'ordre et dans le calme, RAS 
 
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 du projet d’école) 
 
 
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. 
 
Suite au temps d’accompagnement cantine et sieste, un travail sur la mémorisation et sur 
l’orientation dans l’espace avec la programmation de petite souris robot sera proposé. 
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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. Les APC ont débutés par un 
travail sur l’initiation et la manipulation de l’appareil photo en vue d’un projet langage 
autour de photos réalisées chez eux sur un thème proposé, ainsi que l’utilisation de 
l’ordinateur (traitement de texte et jeux pédagogiques). Suite à cela, suivra un travail sur 
l’eau, et sur le graphisme (tenue de l’outil scripteur et maîtrise du geste). 
 
 
Bilan coopérative scolaire :  
 
Solde au 1er septembre : 6588,07€ 
 
Total des entrées : 5129,73€ 
Total des sorties : 3014,38€ 
 
 
Sorties et manifestations scolaires : Récapitulatif annuel :  
 
Cette année, les manifestations et sorties scolaires vont dépendre des conditions sanitaire et 
de sécurité. Nous vous invitons à consulter le blog de l’école maternelle Balochan qui vous 
informe sur ce sujet notamment. 

Pour des raisons sanitaires et de sécurité, la vente au déballage de Noël ne sera pas 
effectuée. Les enfants réaliseront en classe un petit objet qu’ils emporteront chez eux. 

Les sorties prévues sur les mois de novembre et décembre sont annulées (médiathèque et 
automnale des arts). 

 Questions intéressant la municipalité 
 
RAS 
 

 Prochains conseils d’école – prévision de dates 

2ième trimestre  : Lundi 15 mars 
3ième trimestre  : Lundi 07 juin 



1 

 

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

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

Fronton 
 

Membres invités Membres 
présents 

Mme l’Inspectrice 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 E 

Mme Laurence Bogenez, enseignante X 
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Mme Marion Agosta, ATSEM X 

Mme Vanessa Malige Adda, ATSEM X 

Mme Martine Paban, ATSEM X 

M Cavagnac, maire E 

Mme Karine Barrière, maire adjoint X 

Mme Ghariba Ghouati, maire adjoint X 

Mme Zineb Méchane, représentant des parents 
d’élèves 

X 

Mme Audrey Casas, représentant des parents 
d’élèves 

X 

Mme Sandrine Laude, représentant des parents 
d’élèves  

E 

Mme Marie-Pierre Baylac, représentant des 
parents d’élèves 

E 

Mme Vayssieres-Pauchet, suppléante X 

Mme Karine Croses, Coordinatrice enfance 
jeunesse LEC 

E 

M José Trabanino , Directeur ALAE Balochan E 
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Décharge de Direction : tous les jeudis et un mercredi par mois (information que vous 
pouvez retrouver sur le blog de l’école) 
 
Règlement intérieur :  
 
Modifications du règlement intérieur en incluant l’organisation induite par les règles sanitaires 
de l’école. 
Lecture en séance des modifications. 
Règlement voté et accepté à l’unanimité 
 
Conditions sanitaires :  
 
L’école maternelle suit les directives ministérielles transmises par l’inspection de l’éducation 
nationale. Une organisation a été mise en place et notée sur le règlement intérieur afin de 
les prendre en compte. 
Deux groupes classes ont été formés  
Difficulté engendrée : le manque de communication et de relations entre les deux groupes 
(adultes comme enfants) 
Lavage des mains dés l’entrée à l’école et apprentissage des gestes barrières 
Suivi des procédures sur le temps ALAE 
 
Sortie parents : Modification de la sortie parents après les vacances de Toussaint : la sortie 
parents s’effectuera par le portail d’entrée (et non par le portail de l’ALSH), un sens de 
circulation sera mis en place, ceci pour éviter d’avoir 2 ATSEMs en surveillance portail, ce qui 
pénalise les classes. Les parents des classes 1 et 2 ne pourront plus rentrer dans le bâtiment 
de l’école. 
 
La rentrée du 02/11 n’a pas été perturbatrice pour les élèves, l’organisation n’a peu ou pas 
changé pour eux. 
 
Toutefois, les contraintes des conditions sanitaires ne nous permettent pas toutes les activités 
pédagogiques que nous souhaiterions : par exemple, les parcours sportifs que nous 
effectuons chaque année à cette période, demandent une installation sur une partie de la 
semaine avec une rotation des groupes classes que nous ne pourrons pas réaliser à cause 
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d’un travail de désinfection trop important. Ils pourront être réalisés nous l’espérons 
ultérieurement. 
 
Attestations de déplacement : Elles ont été générées automatiquement aujourd’hui et vous 
seront données dans le cahier de liaison 
 
Hommage à Samuel Paty : un temps calme sera proposé avec support musical sur la lettre 
de Jean Jaurés et une lecture de livrs sur la tolérance et plus généralement sur le vivre 
ensemble sera effectuée et commentée. Ces lectures seront régulièrement.proposées. 
 
 
Sécurité à l’école :  
  
Sont obligatoires cette année sur le temps scolaire :  
2 exercices évacuation incendie dont le premier a été réalisé le : 10 septembre en 1 min50 - 
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 jeudi 8 octobre :  
scénario se cacher. L'exercice s'est déroulé dans l'ordre et dans le calme, RAS 
 
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 du projet d’école) 
 
 
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. 
 
Suite au temps d’accompagnement cantine et sieste, un travail sur la mémorisation et sur 
l’orientation dans l’espace avec la programmation de petite souris robot sera proposé. 
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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. Les APC ont débutés par un 
travail sur l’initiation et la manipulation de l’appareil photo en vue d’un projet langage 
autour de photos réalisées chez eux sur un thème proposé, ainsi que l’utilisation de 
l’ordinateur (traitement de texte et jeux pédagogiques). Suite à cela, suivra un travail sur 
l’eau, et sur le graphisme (tenue de l’outil scripteur et maîtrise du geste). 
 
 
Bilan coopérative scolaire :  
 
Solde au 1er septembre : 6588,07€ 
 
Total des entrées : 5129,73€ 
Total des sorties : 3014,38€ 
 
 
Sorties et manifestations scolaires : Récapitulatif annuel :  
 
Cette année, les manifestations et sorties scolaires vont dépendre des conditions sanitaire et 
de sécurité. Nous vous invitons à consulter le blog de l’école maternelle Balochan qui vous 
informe sur ce sujet notamment. 

Pour des raisons sanitaires et de sécurité, la vente au déballage de Noël ne sera pas 
effectuée. Les enfants réaliseront en classe un petit objet qu’ils emporteront chez eux. 

Les sorties prévues sur les mois de novembre et décembre sont annulées (médiathèque et 
automnale des arts). 

 Questions intéressant la municipalité 
 
RAS 
 

 Prochains conseils d’école – prévision de dates 

2ième trimestre  : Lundi 15 mars 
3ième trimestre  : Lundi 07 juin 
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pouvez retrouver sur le blog de l’école) 
 
Règlement intérieur :  
 
Modifications du règlement intérieur en incluant l’organisation induite par les règles sanitaires 
de l’école. 
Lecture en séance des modifications. 
Règlement voté et accepté à l’unanimité 
 
Conditions sanitaires :  
 
L’école maternelle suit les directives ministérielles transmises par l’inspection de l’éducation 
nationale. Une organisation a été mise en place et notée sur le règlement intérieur afin de 
les prendre en compte. 
Deux groupes classes ont été formés  
Difficulté engendrée : le manque de communication et de relations entre les deux groupes 
(adultes comme enfants) 
Lavage des mains dés l’entrée à l’école et apprentissage des gestes barrières 
Suivi des procédures sur le temps ALAE 
 
Sortie parents : Modification de la sortie parents après les vacances de Toussaint : la sortie 
parents s’effectuera par le portail d’entrée (et non par le portail de l’ALSH), un sens de 
circulation sera mis en place, ceci pour éviter d’avoir 2 ATSEMs en surveillance portail, ce qui 
pénalise les classes. Les parents des classes 1 et 2 ne pourront plus rentrer dans le bâtiment 
de l’école. 
 
La rentrée du 02/11 n’a pas été perturbatrice pour les élèves, l’organisation n’a peu ou pas 
changé pour eux. 
 
Toutefois, les contraintes des conditions sanitaires ne nous permettent pas toutes les activités 
pédagogiques que nous souhaiterions : par exemple, les parcours sportifs que nous 
effectuons chaque année à cette période, demandent une installation sur une partie de la 
semaine avec une rotation des groupes classes que nous ne pourrons pas réaliser à cause 
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d’un travail de désinfection trop important. Ils pourront être réalisés nous l’espérons 
ultérieurement. 
 
Attestations de déplacement : Elles ont été générées automatiquement aujourd’hui et vous 
seront données dans le cahier de liaison 
 
Hommage à Samuel Paty : un temps calme sera proposé avec support musical sur la lettre 
de Jean Jaurés et une lecture de livrs sur la tolérance et plus généralement sur le vivre 
ensemble sera effectuée et commentée. Ces lectures seront régulièrement.proposées. 
 
 
Sécurité à l’école :  
  
Sont obligatoires cette année sur le temps scolaire :  
2 exercices évacuation incendie dont le premier a été réalisé le : 10 septembre en 1 min50 - 
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 jeudi 8 octobre :  
scénario se cacher. L'exercice s'est déroulé dans l'ordre et dans le calme, RAS 
 
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 du projet d’école) 
 
 
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. 
 
Suite au temps d’accompagnement cantine et sieste, un travail sur la mémorisation et sur 
l’orientation dans l’espace avec la programmation de petite souris robot sera proposé. 
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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. Les APC ont débutés par un 
travail sur l’initiation et la manipulation de l’appareil photo en vue d’un projet langage 
autour de photos réalisées chez eux sur un thème proposé, ainsi que l’utilisation de 
l’ordinateur (traitement de texte et jeux pédagogiques). Suite à cela, suivra un travail sur 
l’eau, et sur le graphisme (tenue de l’outil scripteur et maîtrise du geste). 
 
 
Bilan coopérative scolaire :  
 
Solde au 1er septembre : 6588,07€ 
 
Total des entrées : 5129,73€ 
Total des sorties : 3014,38€ 
 
 
Sorties et manifestations scolaires : Récapitulatif annuel :  
 
Cette année, les manifestations et sorties scolaires vont dépendre des conditions sanitaire et 
de sécurité. Nous vous invitons à consulter le blog de l’école maternelle Balochan qui vous 
informe sur ce sujet notamment. 

Pour des raisons sanitaires et de sécurité, la vente au déballage de Noël ne sera pas 
effectuée. Les enfants réaliseront en classe un petit objet qu’ils emporteront chez eux. 

Les sorties prévues sur les mois de novembre et décembre sont annulées (médiathèque et 
automnale des arts). 

 Questions intéressant la municipalité 
 
RAS 
 

 Prochains conseils d’école – prévision de dates 

2ième trimestre  : Lundi 15 mars 
3ième trimestre  : Lundi 07 juin 
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Règlement intérieur :  
 
Modifications du règlement intérieur en incluant l’organisation induite par les règles sanitaires 
de l’école. 
Lecture en séance des modifications. 
Règlement voté et accepté à l’unanimité 
 
Conditions sanitaires :  
 
L’école maternelle suit les directives ministérielles transmises par l’inspection de l’éducation 
nationale. Une organisation a été mise en place et notée sur le règlement intérieur afin de 
les prendre en compte. 
Deux groupes classes ont été formés  
Difficulté engendrée : le manque de communication et de relations entre les deux groupes 
(adultes comme enfants) 
Lavage des mains dés l’entrée à l’école et apprentissage des gestes barrières 
Suivi des procédures sur le temps ALAE 
 
Sortie parents : Modification de la sortie parents après les vacances de Toussaint : la sortie 
parents s’effectuera par le portail d’entrée (et non par le portail de l’ALSH), un sens de 
circulation sera mis en place, ceci pour éviter d’avoir 2 ATSEMs en surveillance portail, ce qui 
pénalise les classes. Les parents des classes 1 et 2 ne pourront plus rentrer dans le bâtiment 
de l’école. 
 
La rentrée du 02/11 n’a pas été perturbatrice pour les élèves, l’organisation n’a peu ou pas 
changé pour eux. 
 
Toutefois, les contraintes des conditions sanitaires ne nous permettent pas toutes les activités 
pédagogiques que nous souhaiterions : par exemple, les parcours sportifs que nous 
effectuons chaque année à cette période, demandent une installation sur une partie de la 
semaine avec une rotation des groupes classes que nous ne pourrons pas réaliser à cause 
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d’un travail de désinfection trop important. Ils pourront être réalisés nous l’espérons 
ultérieurement. 
 
Attestations de déplacement : Elles ont été générées automatiquement aujourd’hui et vous 
seront données dans le cahier de liaison 
 
Hommage à Samuel Paty : un temps calme sera proposé avec support musical sur la lettre 
de Jean Jaurés et une lecture de livrs sur la tolérance et plus généralement sur le vivre 
ensemble sera effectuée et commentée. Ces lectures seront régulièrement.proposées. 
 
 
Sécurité à l’école :  
  
Sont obligatoires cette année sur le temps scolaire :  
2 exercices évacuation incendie dont le premier a été réalisé le : 10 septembre en 1 min50 - 
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 jeudi 8 octobre :  
scénario se cacher. L'exercice s'est déroulé dans l'ordre et dans le calme, RAS 
 
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 du projet d’école) 
 
 
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. 
 
Suite au temps d’accompagnement cantine et sieste, un travail sur la mémorisation et sur 
l’orientation dans l’espace avec la programmation de petite souris robot sera proposé. 
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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. Les APC ont débutés par un 
travail sur l’initiation et la manipulation de l’appareil photo en vue d’un projet langage 
autour de photos réalisées chez eux sur un thème proposé, ainsi que l’utilisation de 
l’ordinateur (traitement de texte et jeux pédagogiques). Suite à cela, suivra un travail sur 
l’eau, et sur le graphisme (tenue de l’outil scripteur et maîtrise du geste). 
 
 
Bilan coopérative scolaire :  
 
Solde au 1er septembre : 6588,07€ 
 
Total des entrées : 5129,73€ 
Total des sorties : 3014,38€ 
 
 
Sorties et manifestations scolaires : Récapitulatif annuel :  
 
Cette année, les manifestations et sorties scolaires vont dépendre des conditions sanitaire et 
de sécurité. Nous vous invitons à consulter le blog de l’école maternelle Balochan qui vous 
informe sur ce sujet notamment. 

Pour des raisons sanitaires et de sécurité, la vente au déballage de Noël ne sera pas 
effectuée. Les enfants réaliseront en classe un petit objet qu’ils emporteront chez eux. 

Les sorties prévues sur les mois de novembre et décembre sont annulées (médiathèque et 
automnale des arts). 

 Questions intéressant la municipalité 
 
RAS 
 

 Prochains conseils d’école – prévision de dates 

2ième trimestre  : Lundi 15 mars 
3ième trimestre  : Lundi 07 juin 
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Compte Rendu du Conseil d’école du Lundi 02 novembre 2020 

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

Fronton 
 

Membres invités Membres 
présents 

Mme l’Inspectrice 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 E 

Mme Laurence Bogenez, enseignante X 

Mme Marine Eloi, ATSEM X 

Mme Marion Agosta, ATSEM X 

Mme Vanessa Malige Adda, ATSEM X 

Mme Martine Paban, ATSEM X 

M Cavagnac, maire E 

Mme Karine Barrière, maire adjoint X 

Mme Ghariba Ghouati, maire adjoint X 

Mme Zineb Méchane, représentant des parents 
d’élèves 

X 

Mme Audrey Casas, représentant des parents 
d’élèves 

X 

Mme Sandrine Laude, représentant des parents 
d’élèves  

E 

Mme Marie-Pierre Baylac, représentant des 
parents d’élèves 

E 

Mme Vayssieres-Pauchet, suppléante X 

Mme Karine Croses, Coordinatrice enfance 
jeunesse LEC 

E 

M José Trabanino , Directeur ALAE Balochan E 
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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 2020 
 Règlement intérieur, 
 Conditions sanitaires, 
 Sécurité à l’école, exercices 

obligatoires, 
 Bilan coopérative scolaire 

 
 
 

 Projet d’école, 
 Calendrier des manifestations 

scolaires 
 
 

 
 

 Questions intéressant la 
municipalité : 

/ 
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École Maternelle Balochan de Fronton………… 
 
Conseil d’école du ………02-11-2020…………………..... 
 

 
 Les incontournables du Conseil d’École  

 
Effectif : 107 élèves  
PS : 29 
MS : 30 
GS : 48 
 
26 à 27 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 :  
 
Modifications du règlement intérieur en incluant l’organisation induite par les règles sanitaires 
de l’école. 
Lecture en séance des modifications. 
Règlement voté et accepté à l’unanimité 
 
Conditions sanitaires :  
 
L’école maternelle suit les directives ministérielles transmises par l’inspection de l’éducation 
nationale. Une organisation a été mise en place et notée sur le règlement intérieur afin de 
les prendre en compte. 
Deux groupes classes ont été formés  
Difficulté engendrée : le manque de communication et de relations entre les deux groupes 
(adultes comme enfants) 
Lavage des mains dés l’entrée à l’école et apprentissage des gestes barrières 
Suivi des procédures sur le temps ALAE 
 
Sortie parents : Modification de la sortie parents après les vacances de Toussaint : la sortie 
parents s’effectuera par le portail d’entrée (et non par le portail de l’ALSH), un sens de 
circulation sera mis en place, ceci pour éviter d’avoir 2 ATSEMs en surveillance portail, ce qui 
pénalise les classes. Les parents des classes 1 et 2 ne pourront plus rentrer dans le bâtiment 
de l’école. 
 
La rentrée du 02/11 n’a pas été perturbatrice pour les élèves, l’organisation n’a peu ou pas 
changé pour eux. 
 
Toutefois, les contraintes des conditions sanitaires ne nous permettent pas toutes les activités 
pédagogiques que nous souhaiterions : par exemple, les parcours sportifs que nous 
effectuons chaque année à cette période, demandent une installation sur une partie de la 
semaine avec une rotation des groupes classes que nous ne pourrons pas réaliser à cause 
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d’un travail de désinfection trop important. Ils pourront être réalisés nous l’espérons 
ultérieurement. 
 
Attestations de déplacement : Elles ont été générées automatiquement aujourd’hui et vous 
seront données dans le cahier de liaison 
 
Hommage à Samuel Paty : un temps calme sera proposé avec support musical sur la lettre 
de Jean Jaurés et une lecture de livrs sur la tolérance et plus généralement sur le vivre 
ensemble sera effectuée et commentée. Ces lectures seront régulièrement.proposées. 
 
 
Sécurité à l’école :  
  
Sont obligatoires cette année sur le temps scolaire :  
2 exercices évacuation incendie dont le premier a été réalisé le : 10 septembre en 1 min50 - 
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 jeudi 8 octobre :  
scénario se cacher. L'exercice s'est déroulé dans l'ordre et dans le calme, RAS 
 
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 du projet d’école) 
 
 
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. 
 
Suite au temps d’accompagnement cantine et sieste, un travail sur la mémorisation et sur 
l’orientation dans l’espace avec la programmation de petite souris robot sera proposé. 
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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. Les APC ont débutés par un 
travail sur l’initiation et la manipulation de l’appareil photo en vue d’un projet langage 
autour de photos réalisées chez eux sur un thème proposé, ainsi que l’utilisation de 
l’ordinateur (traitement de texte et jeux pédagogiques). Suite à cela, suivra un travail sur 
l’eau, et sur le graphisme (tenue de l’outil scripteur et maîtrise du geste). 
 
 
Bilan coopérative scolaire :  
 
Solde au 1er septembre : 6588,07€ 
 
Total des entrées : 5129,73€ 
Total des sorties : 3014,38€ 
 
 
Sorties et manifestations scolaires : Récapitulatif annuel :  
 
Cette année, les manifestations et sorties scolaires vont dépendre des conditions sanitaire et 
de sécurité. Nous vous invitons à consulter le blog de l’école maternelle Balochan qui vous 
informe sur ce sujet notamment. 

Pour des raisons sanitaires et de sécurité, la vente au déballage de Noël ne sera pas 
effectuée. Les enfants réaliseront en classe un petit objet qu’ils emporteront chez eux. 

Les sorties prévues sur les mois de novembre et décembre sont annulées (médiathèque et 
automnale des arts). 

 Questions intéressant la municipalité 
 
RAS 
 

 Prochains conseils d’école – prévision de dates 

2ième trimestre  : Lundi 15 mars 
3ième trimestre  : Lundi 07 juin 
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 Les incontournables du Conseil d’École  
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Décharge de Direction : tous les jeudis et un mercredi par mois (information que vous 
pouvez retrouver sur le blog de l’école) 
 
Règlement intérieur :  
 
Modifications du règlement intérieur en incluant l’organisation induite par les règles sanitaires 
de l’école. 
Lecture en séance des modifications. 
Règlement voté et accepté à l’unanimité 
 
Conditions sanitaires :  
 
L’école maternelle suit les directives ministérielles transmises par l’inspection de l’éducation 
nationale. Une organisation a été mise en place et notée sur le règlement intérieur afin de 
les prendre en compte. 
Deux groupes classes ont été formés  
Difficulté engendrée : le manque de communication et de relations entre les deux groupes 
(adultes comme enfants) 
Lavage des mains dés l’entrée à l’école et apprentissage des gestes barrières 
Suivi des procédures sur le temps ALAE 
 
Sortie parents : Modification de la sortie parents après les vacances de Toussaint : la sortie 
parents s’effectuera par le portail d’entrée (et non par le portail de l’ALSH), un sens de 
circulation sera mis en place, ceci pour éviter d’avoir 2 ATSEMs en surveillance portail, ce qui 
pénalise les classes. Les parents des classes 1 et 2 ne pourront plus rentrer dans le bâtiment 
de l’école. 
 
La rentrée du 02/11 n’a pas été perturbatrice pour les élèves, l’organisation n’a peu ou pas 
changé pour eux. 
 
Toutefois, les contraintes des conditions sanitaires ne nous permettent pas toutes les activités 
pédagogiques que nous souhaiterions : par exemple, les parcours sportifs que nous 
effectuons chaque année à cette période, demandent une installation sur une partie de la 
semaine avec une rotation des groupes classes que nous ne pourrons pas réaliser à cause 
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d’un travail de désinfection trop important. Ils pourront être réalisés nous l’espérons 
ultérieurement. 
 
Attestations de déplacement : Elles ont été générées automatiquement aujourd’hui et vous 
seront données dans le cahier de liaison 
 
Hommage à Samuel Paty : un temps calme sera proposé avec support musical sur la lettre 
de Jean Jaurés et une lecture de livrs sur la tolérance et plus généralement sur le vivre 
ensemble sera effectuée et commentée. Ces lectures seront régulièrement.proposées. 
 
 
Sécurité à l’école :  
  
Sont obligatoires cette année sur le temps scolaire :  
2 exercices évacuation incendie dont le premier a été réalisé le : 10 septembre en 1 min50 - 
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 jeudi 8 octobre :  
scénario se cacher. L'exercice s'est déroulé dans l'ordre et dans le calme, RAS 
 
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 du projet d’école) 
 
 
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. 
 
Suite au temps d’accompagnement cantine et sieste, un travail sur la mémorisation et sur 
l’orientation dans l’espace avec la programmation de petite souris robot sera proposé. 
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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. Les APC ont débutés par un 
travail sur l’initiation et la manipulation de l’appareil photo en vue d’un projet langage 
autour de photos réalisées chez eux sur un thème proposé, ainsi que l’utilisation de 
l’ordinateur (traitement de texte et jeux pédagogiques). Suite à cela, suivra un travail sur 
l’eau, et sur le graphisme (tenue de l’outil scripteur et maîtrise du geste). 
 
 
Bilan coopérative scolaire :  
 
Solde au 1er septembre : 6588,07€ 
 
Total des entrées : 5129,73€ 
Total des sorties : 3014,38€ 
 
 
Sorties et manifestations scolaires : Récapitulatif annuel :  
 
Cette année, les manifestations et sorties scolaires vont dépendre des conditions sanitaire et 
de sécurité. Nous vous invitons à consulter le blog de l’école maternelle Balochan qui vous 
informe sur ce sujet notamment. 

Pour des raisons sanitaires et de sécurité, la vente au déballage de Noël ne sera pas 
effectuée. Les enfants réaliseront en classe un petit objet qu’ils emporteront chez eux. 

Les sorties prévues sur les mois de novembre et décembre sont annulées (médiathèque et 
automnale des arts). 

 Questions intéressant la municipalité 
 
RAS 
 

 Prochains conseils d’école – prévision de dates 

2ième trimestre  : Lundi 15 mars 
3ième trimestre  : Lundi 07 juin 



1 

 

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

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

Fronton 
 

Membres invités Membres 
présents 

Mme l’Inspectrice 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 E 

Mme Laurence Bogenez, enseignante X 

Mme Marine Eloi, ATSEM X 

Mme Marion Agosta, ATSEM X 

Mme Vanessa Malige Adda, ATSEM X 

Mme Martine Paban, ATSEM X 

M Cavagnac, maire E 

Mme Karine Barrière, maire adjoint X 

Mme Ghariba Ghouati, maire adjoint X 

Mme Zineb Méchane, représentant des parents 
d’élèves 

X 

Mme Audrey Casas, représentant des parents 
d’élèves 

X 

Mme Sandrine Laude, représentant des parents 
d’élèves  

E 

Mme Marie-Pierre Baylac, représentant des 
parents d’élèves 

E 

Mme Vayssieres-Pauchet, suppléante X 

Mme Karine Croses, Coordinatrice enfance 
jeunesse LEC 

E 

M José Trabanino , Directeur ALAE Balochan E 

 



2 

 

 
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 2020 
 Règlement intérieur, 
 Conditions sanitaires, 
 Sécurité à l’école, exercices 

obligatoires, 
 Bilan coopérative scolaire 

 
 
 

 Projet d’école, 
 Calendrier des manifestations 

scolaires 
 
 

 
 

 Questions intéressant la 
municipalité : 

/ 

 

 

  



3 

 

 
École Maternelle Balochan de Fronton………… 
 
Conseil d’école du ………02-11-2020…………………..... 
 

 
 Les incontournables du Conseil d’École  

 
Effectif : 107 élèves  
PS : 29 
MS : 30 
GS : 48 
 
26 à 27 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 :  
 
Modifications du règlement intérieur en incluant l’organisation induite par les règles sanitaires 
de l’école. 
Lecture en séance des modifications. 
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nationale. Une organisation a été mise en place et notée sur le règlement intérieur afin de 
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circulation sera mis en place, ceci pour éviter d’avoir 2 ATSEMs en surveillance portail, ce qui 
pénalise les classes. Les parents des classes 1 et 2 ne pourront plus rentrer dans le bâtiment 
de l’école. 
 
La rentrée du 02/11 n’a pas été perturbatrice pour les élèves, l’organisation n’a peu ou pas 
changé pour eux. 
 
Toutefois, les contraintes des conditions sanitaires ne nous permettent pas toutes les activités 
pédagogiques que nous souhaiterions : par exemple, les parcours sportifs que nous 
effectuons chaque année à cette période, demandent une installation sur une partie de la 
semaine avec une rotation des groupes classes que nous ne pourrons pas réaliser à cause 
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d’un travail de désinfection trop important. Ils pourront être réalisés nous l’espérons 
ultérieurement. 
 
Attestations de déplacement : Elles ont été générées automatiquement aujourd’hui et vous 
seront données dans le cahier de liaison 
 
Hommage à Samuel Paty : un temps calme sera proposé avec support musical sur la lettre 
de Jean Jaurés et une lecture de livrs sur la tolérance et plus généralement sur le vivre 
ensemble sera effectuée et commentée. Ces lectures seront régulièrement.proposées. 
 
 
Sécurité à l’école :  
  
Sont obligatoires cette année sur le temps scolaire :  
2 exercices évacuation incendie dont le premier a été réalisé le : 10 septembre en 1 min50 - 
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 jeudi 8 octobre :  
scénario se cacher. L'exercice s'est déroulé dans l'ordre et dans le calme, RAS 
 
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 du projet d’école) 
 
 
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. 
 
Suite au temps d’accompagnement cantine et sieste, un travail sur la mémorisation et sur 
l’orientation dans l’espace avec la programmation de petite souris robot sera proposé. 
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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. Les APC ont débutés par un 
travail sur l’initiation et la manipulation de l’appareil photo en vue d’un projet langage 
autour de photos réalisées chez eux sur un thème proposé, ainsi que l’utilisation de 
l’ordinateur (traitement de texte et jeux pédagogiques). Suite à cela, suivra un travail sur 
l’eau, et sur le graphisme (tenue de l’outil scripteur et maîtrise du geste). 
 
 
Bilan coopérative scolaire :  
 
Solde au 1er septembre : 6588,07€ 
 
Total des entrées : 5129,73€ 
Total des sorties : 3014,38€ 
 
 
Sorties et manifestations scolaires : Récapitulatif annuel :  
 
Cette année, les manifestations et sorties scolaires vont dépendre des conditions sanitaire et 
de sécurité. Nous vous invitons à consulter le blog de l’école maternelle Balochan qui vous 
informe sur ce sujet notamment. 

Pour des raisons sanitaires et de sécurité, la vente au déballage de Noël ne sera pas 
effectuée. Les enfants réaliseront en classe un petit objet qu’ils emporteront chez eux. 

Les sorties prévues sur les mois de novembre et décembre sont annulées (médiathèque et 
automnale des arts). 

 Questions intéressant la municipalité 
 
RAS 
 

 Prochains conseils d’école – prévision de dates 

2ième trimestre  : Lundi 15 mars 
3ième trimestre  : Lundi 07 juin 
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Compte Rendu du Conseil d’école du Lundi 02 novembre 2020 

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

Fronton 
 

Membres invités Membres 
présents 

Mme l’Inspectrice 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 E 

Mme Laurence Bogenez, enseignante X 

Mme Marine Eloi, ATSEM X 

Mme Marion Agosta, ATSEM X 

Mme Vanessa Malige Adda, ATSEM X 

Mme Martine Paban, ATSEM X 

M Cavagnac, maire E 

Mme Karine Barrière, maire adjoint X 

Mme Ghariba Ghouati, maire adjoint X 

Mme Zineb Méchane, représentant des parents 
d’élèves 

X 

Mme Audrey Casas, représentant des parents 
d’élèves 

X 

Mme Sandrine Laude, représentant des parents 
d’élèves  

E 

Mme Marie-Pierre Baylac, représentant des 
parents d’élèves 

E 

Mme Vayssieres-Pauchet, suppléante X 

Mme Karine Croses, Coordinatrice enfance 
jeunesse LEC 

E 

M José Trabanino , Directeur ALAE Balochan E 
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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 2020 
 Règlement intérieur, 
 Conditions sanitaires, 
 Sécurité à l’école, exercices 

obligatoires, 
 Bilan coopérative scolaire 

 
 
 

 Projet d’école, 
 Calendrier des manifestations 

scolaires 
 
 

 
 

 Questions intéressant la 
municipalité : 

/ 
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École Maternelle Balochan de Fronton………… 
 
Conseil d’école du ………02-11-2020…………………..... 
 

 
 Les incontournables du Conseil d’École  

 
Effectif : 107 élèves  
PS : 29 
MS : 30 
GS : 48 
 
26 à 27 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 :  
 
Modifications du règlement intérieur en incluant l’organisation induite par les règles sanitaires 
de l’école. 
Lecture en séance des modifications. 
Règlement voté et accepté à l’unanimité 
 
Conditions sanitaires :  
 
L’école maternelle suit les directives ministérielles transmises par l’inspection de l’éducation 
nationale. Une organisation a été mise en place et notée sur le règlement intérieur afin de 
les prendre en compte. 
Deux groupes classes ont été formés  
Difficulté engendrée : le manque de communication et de relations entre les deux groupes 
(adultes comme enfants) 
Lavage des mains dés l’entrée à l’école et apprentissage des gestes barrières 
Suivi des procédures sur le temps ALAE 
 
Sortie parents : Modification de la sortie parents après les vacances de Toussaint : la sortie 
parents s’effectuera par le portail d’entrée (et non par le portail de l’ALSH), un sens de 
circulation sera mis en place, ceci pour éviter d’avoir 2 ATSEMs en surveillance portail, ce qui 
pénalise les classes. Les parents des classes 1 et 2 ne pourront plus rentrer dans le bâtiment 
de l’école. 
 
La rentrée du 02/11 n’a pas été perturbatrice pour les élèves, l’organisation n’a peu ou pas 
changé pour eux. 
 
Toutefois, les contraintes des conditions sanitaires ne nous permettent pas toutes les activités 
pédagogiques que nous souhaiterions : par exemple, les parcours sportifs que nous 
effectuons chaque année à cette période, demandent une installation sur une partie de la 
semaine avec une rotation des groupes classes que nous ne pourrons pas réaliser à cause 
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d’un travail de désinfection trop important. Ils pourront être réalisés nous l’espérons 
ultérieurement. 
 
Attestations de déplacement : Elles ont été générées automatiquement aujourd’hui et vous 
seront données dans le cahier de liaison 
 
Hommage à Samuel Paty : un temps calme sera proposé avec support musical sur la lettre 
de Jean Jaurés et une lecture de livrs sur la tolérance et plus généralement sur le vivre 
ensemble sera effectuée et commentée. Ces lectures seront régulièrement.proposées. 
 
 
Sécurité à l’école :  
  
Sont obligatoires cette année sur le temps scolaire :  
2 exercices évacuation incendie dont le premier a été réalisé le : 10 septembre en 1 min50 - 
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 jeudi 8 octobre :  
scénario se cacher. L'exercice s'est déroulé dans l'ordre et dans le calme, RAS 
 
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 du projet d’école) 
 
 
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. 
 
Suite au temps d’accompagnement cantine et sieste, un travail sur la mémorisation et sur 
l’orientation dans l’espace avec la programmation de petite souris robot sera proposé. 
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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. Les APC ont débutés par un 
travail sur l’initiation et la manipulation de l’appareil photo en vue d’un projet langage 
autour de photos réalisées chez eux sur un thème proposé, ainsi que l’utilisation de 
l’ordinateur (traitement de texte et jeux pédagogiques). Suite à cela, suivra un travail sur 
l’eau, et sur le graphisme (tenue de l’outil scripteur et maîtrise du geste). 
 
 
Bilan coopérative scolaire :  
 
Solde au 1er septembre : 6588,07€ 
 
Total des entrées : 5129,73€ 
Total des sorties : 3014,38€ 
 
 
Sorties et manifestations scolaires : Récapitulatif annuel :  
 
Cette année, les manifestations et sorties scolaires vont dépendre des conditions sanitaire et 
de sécurité. Nous vous invitons à consulter le blog de l’école maternelle Balochan qui vous 
informe sur ce sujet notamment. 

Pour des raisons sanitaires et de sécurité, la vente au déballage de Noël ne sera pas 
effectuée. Les enfants réaliseront en classe un petit objet qu’ils emporteront chez eux. 

Les sorties prévues sur les mois de novembre et décembre sont annulées (médiathèque et 
automnale des arts). 

 Questions intéressant la municipalité 
 
RAS 
 

 Prochains conseils d’école – prévision de dates 

2ième trimestre  : Lundi 15 mars 
3ième trimestre  : Lundi 07 juin 



1 

 

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

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

Fronton 
 

Membres invités Membres 
présents 

Mme l’Inspectrice 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 E 

Mme Laurence Bogenez, enseignante X 

Mme Marine Eloi, ATSEM X 

Mme Marion Agosta, ATSEM X 

Mme Vanessa Malige Adda, ATSEM X 

Mme Martine Paban, ATSEM X 

M Cavagnac, maire E 

Mme Karine Barrière, maire adjoint X 

Mme Ghariba Ghouati, maire adjoint X 

Mme Zineb Méchane, représentant des parents 
d’élèves 

X 

Mme Audrey Casas, représentant des parents 
d’élèves 

X 

Mme Sandrine Laude, représentant des parents 
d’élèves  

E 

Mme Marie-Pierre Baylac, représentant des 
parents d’élèves 

E 

Mme Vayssieres-Pauchet, suppléante X 

Mme Karine Croses, Coordinatrice enfance 
jeunesse LEC 

E 

M José Trabanino , Directeur ALAE Balochan E 

 



2 

 

 
École Maternelle Balochan de Fronton………… 

 
Ordre du jour du Conseil d’école du …04-11-2019……………. 
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École Maternelle Balochan de Fronton………… 
 
Conseil d’école du ………02-11-2020…………………..... 
 

 
 Les incontournables du Conseil d’École  

 
Effectif : 107 élèves  
PS : 29 
MS : 30 
GS : 48 
 
26 à 27 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 :  
 
Modifications du règlement intérieur en incluant l’organisation induite par les règles sanitaires 
de l’école. 
Lecture en séance des modifications. 
Règlement voté et accepté à l’unanimité 
 
Conditions sanitaires :  
 
L’école maternelle suit les directives ministérielles transmises par l’inspection de l’éducation 
nationale. Une organisation a été mise en place et notée sur le règlement intérieur afin de 
les prendre en compte. 
Deux groupes classes ont été formés  
Difficulté engendrée : le manque de communication et de relations entre les deux groupes 
(adultes comme enfants) 
Lavage des mains dés l’entrée à l’école et apprentissage des gestes barrières 
Suivi des procédures sur le temps ALAE 
 
Sortie parents : Modification de la sortie parents après les vacances de Toussaint : la sortie 
parents s’effectuera par le portail d’entrée (et non par le portail de l’ALSH), un sens de 
circulation sera mis en place, ceci pour éviter d’avoir 2 ATSEMs en surveillance portail, ce qui 
pénalise les classes. Les parents des classes 1 et 2 ne pourront plus rentrer dans le bâtiment 
de l’école. 
 
La rentrée du 02/11 n’a pas été perturbatrice pour les élèves, l’organisation n’a peu ou pas 
changé pour eux. 
 
Toutefois, les contraintes des conditions sanitaires ne nous permettent pas toutes les activités 
pédagogiques que nous souhaiterions : par exemple, les parcours sportifs que nous 
effectuons chaque année à cette période, demandent une installation sur une partie de la 
semaine avec une rotation des groupes classes que nous ne pourrons pas réaliser à cause 
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d’un travail de désinfection trop important. Ils pourront être réalisés nous l’espérons 
ultérieurement. 
 
Attestations de déplacement : Elles ont été générées automatiquement aujourd’hui et vous 
seront données dans le cahier de liaison 
 
Hommage à Samuel Paty : un temps calme sera proposé avec support musical sur la lettre 
de Jean Jaurés et une lecture de livrs sur la tolérance et plus généralement sur le vivre 
ensemble sera effectuée et commentée. Ces lectures seront régulièrement.proposées. 
 
 
Sécurité à l’école :  
  
Sont obligatoires cette année sur le temps scolaire :  
2 exercices évacuation incendie dont le premier a été réalisé le : 10 septembre en 1 min50 - 
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 jeudi 8 octobre :  
scénario se cacher. L'exercice s'est déroulé dans l'ordre et dans le calme, RAS 
 
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 du projet d’école) 
 
 
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. 
 
Suite au temps d’accompagnement cantine et sieste, un travail sur la mémorisation et sur 
l’orientation dans l’espace avec la programmation de petite souris robot sera proposé. 
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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. Les APC ont débutés par un 
travail sur l’initiation et la manipulation de l’appareil photo en vue d’un projet langage 
autour de photos réalisées chez eux sur un thème proposé, ainsi que l’utilisation de 
l’ordinateur (traitement de texte et jeux pédagogiques). Suite à cela, suivra un travail sur 
l’eau, et sur le graphisme (tenue de l’outil scripteur et maîtrise du geste). 
 
 
Bilan coopérative scolaire :  
 
Solde au 1er septembre : 6588,07€ 
 
Total des entrées : 5129,73€ 
Total des sorties : 3014,38€ 
 
 
Sorties et manifestations scolaires : Récapitulatif annuel :  
 
Cette année, les manifestations et sorties scolaires vont dépendre des conditions sanitaire et 
de sécurité. Nous vous invitons à consulter le blog de l’école maternelle Balochan qui vous 
informe sur ce sujet notamment. 

Pour des raisons sanitaires et de sécurité, la vente au déballage de Noël ne sera pas 
effectuée. Les enfants réaliseront en classe un petit objet qu’ils emporteront chez eux. 

Les sorties prévues sur les mois de novembre et décembre sont annulées (médiathèque et 
automnale des arts). 

 Questions intéressant la municipalité 
 
RAS 
 

 Prochains conseils d’école – prévision de dates 

2ième trimestre  : Lundi 15 mars 
3ième trimestre  : Lundi 07 juin 
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École Maternelle Balochan de Fronton………… 
 
Conseil d’école du ………02-11-2020…………………..... 
 

 
 Les incontournables du Conseil d’École  

 
Effectif : 107 élèves  
PS : 29 
MS : 30 
GS : 48 
 
26 à 27 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 :  
 
Modifications du règlement intérieur en incluant l’organisation induite par les règles sanitaires 
de l’école. 
Lecture en séance des modifications. 
Règlement voté et accepté à l’unanimité 
 
Conditions sanitaires :  
 
L’école maternelle suit les directives ministérielles transmises par l’inspection de l’éducation 
nationale. Une organisation a été mise en place et notée sur le règlement intérieur afin de 
les prendre en compte. 
Deux groupes classes ont été formés  
Difficulté engendrée : le manque de communication et de relations entre les deux groupes 
(adultes comme enfants) 
Lavage des mains dés l’entrée à l’école et apprentissage des gestes barrières 
Suivi des procédures sur le temps ALAE 
 
Sortie parents : Modification de la sortie parents après les vacances de Toussaint : la sortie 
parents s’effectuera par le portail d’entrée (et non par le portail de l’ALSH), un sens de 
circulation sera mis en place, ceci pour éviter d’avoir 2 ATSEMs en surveillance portail, ce qui 
pénalise les classes. Les parents des classes 1 et 2 ne pourront plus rentrer dans le bâtiment 
de l’école. 
 
La rentrée du 02/11 n’a pas été perturbatrice pour les élèves, l’organisation n’a peu ou pas 
changé pour eux. 
 
Toutefois, les contraintes des conditions sanitaires ne nous permettent pas toutes les activités 
pédagogiques que nous souhaiterions : par exemple, les parcours sportifs que nous 
effectuons chaque année à cette période, demandent une installation sur une partie de la 
semaine avec une rotation des groupes classes que nous ne pourrons pas réaliser à cause 
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d’un travail de désinfection trop important. Ils pourront être réalisés nous l’espérons 
ultérieurement. 
 
Attestations de déplacement : Elles ont été générées automatiquement aujourd’hui et vous 
seront données dans le cahier de liaison 
 
Hommage à Samuel Paty : un temps calme sera proposé avec support musical sur la lettre 
de Jean Jaurés et une lecture de livrs sur la tolérance et plus généralement sur le vivre 
ensemble sera effectuée et commentée. Ces lectures seront régulièrement.proposées. 
 
 
Sécurité à l’école :  
  
Sont obligatoires cette année sur le temps scolaire :  
2 exercices évacuation incendie dont le premier a été réalisé le : 10 septembre en 1 min50 - 
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 jeudi 8 octobre :  
scénario se cacher. L'exercice s'est déroulé dans l'ordre et dans le calme, RAS 
 
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 du projet d’école) 
 
 
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. 
 
Suite au temps d’accompagnement cantine et sieste, un travail sur la mémorisation et sur 
l’orientation dans l’espace avec la programmation de petite souris robot sera proposé. 
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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. Les APC ont débutés par un 
travail sur l’initiation et la manipulation de l’appareil photo en vue d’un projet langage 
autour de photos réalisées chez eux sur un thème proposé, ainsi que l’utilisation de 
l’ordinateur (traitement de texte et jeux pédagogiques). Suite à cela, suivra un travail sur 
l’eau, et sur le graphisme (tenue de l’outil scripteur et maîtrise du geste). 
 
 
Bilan coopérative scolaire :  
 
Solde au 1er septembre : 6588,07€ 
 
Total des entrées : 5129,73€ 
Total des sorties : 3014,38€ 
 
 
Sorties et manifestations scolaires : Récapitulatif annuel :  
 
Cette année, les manifestations et sorties scolaires vont dépendre des conditions sanitaire et 
de sécurité. Nous vous invitons à consulter le blog de l’école maternelle Balochan qui vous 
informe sur ce sujet notamment. 

Pour des raisons sanitaires et de sécurité, la vente au déballage de Noël ne sera pas 
effectuée. Les enfants réaliseront en classe un petit objet qu’ils emporteront chez eux. 

Les sorties prévues sur les mois de novembre et décembre sont annulées (médiathèque et 
automnale des arts). 

 Questions intéressant la municipalité 
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 Prochains conseils d’école – prévision de dates 

2ième trimestre  : Lundi 15 mars 
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Mme Ghariba Ghouati, maire adjoint X 

Mme Zineb Méchane, représentant des parents 
d’élèves 

X 

Mme Audrey Casas, représentant des parents 
d’élèves 
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Mme Sandrine Laude, représentant des parents 
d’élèves  
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Mme Marie-Pierre Baylac, représentant des 
parents d’élèves 

E 

Mme Vayssieres-Pauchet, suppléante X 

Mme Karine Croses, Coordinatrice enfance 
jeunesse LEC 

E 

M José Trabanino , Directeur ALAE Balochan E 
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 Conditions sanitaires, 
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 Calendrier des manifestations 
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 Questions intéressant la 
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École Maternelle Balochan de Fronton………… 
 
Conseil d’école du ………02-11-2020…………………..... 
 

 
 Les incontournables du Conseil d’École  

 
Effectif : 107 élèves  
PS : 29 
MS : 30 
GS : 48 
 
26 à 27 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 :  
 
Modifications du règlement intérieur en incluant l’organisation induite par les règles sanitaires 
de l’école. 
Lecture en séance des modifications. 
Règlement voté et accepté à l’unanimité 
 
Conditions sanitaires :  
 
L’école maternelle suit les directives ministérielles transmises par l’inspection de l’éducation 
nationale. Une organisation a été mise en place et notée sur le règlement intérieur afin de 
les prendre en compte. 
Deux groupes classes ont été formés  
Difficulté engendrée : le manque de communication et de relations entre les deux groupes 
(adultes comme enfants) 
Lavage des mains dés l’entrée à l’école et apprentissage des gestes barrières 
Suivi des procédures sur le temps ALAE 
 
Sortie parents : Modification de la sortie parents après les vacances de Toussaint : la sortie 
parents s’effectuera par le portail d’entrée (et non par le portail de l’ALSH), un sens de 
circulation sera mis en place, ceci pour éviter d’avoir 2 ATSEMs en surveillance portail, ce qui 
pénalise les classes. Les parents des classes 1 et 2 ne pourront plus rentrer dans le bâtiment 
de l’école. 
 
La rentrée du 02/11 n’a pas été perturbatrice pour les élèves, l’organisation n’a peu ou pas 
changé pour eux. 
 
Toutefois, les contraintes des conditions sanitaires ne nous permettent pas toutes les activités 
pédagogiques que nous souhaiterions : par exemple, les parcours sportifs que nous 
effectuons chaque année à cette période, demandent une installation sur une partie de la 
semaine avec une rotation des groupes classes que nous ne pourrons pas réaliser à cause 
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d’un travail de désinfection trop important. Ils pourront être réalisés nous l’espérons 
ultérieurement. 
 
Attestations de déplacement : Elles ont été générées automatiquement aujourd’hui et vous 
seront données dans le cahier de liaison 
 
Hommage à Samuel Paty : un temps calme sera proposé avec support musical sur la lettre 
de Jean Jaurés et une lecture de livrs sur la tolérance et plus généralement sur le vivre 
ensemble sera effectuée et commentée. Ces lectures seront régulièrement.proposées. 
 
 
Sécurité à l’école :  
  
Sont obligatoires cette année sur le temps scolaire :  
2 exercices évacuation incendie dont le premier a été réalisé le : 10 septembre en 1 min50 - 
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 jeudi 8 octobre :  
scénario se cacher. L'exercice s'est déroulé dans l'ordre et dans le calme, RAS 
 
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 du projet d’école) 
 
 
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. 
 
Suite au temps d’accompagnement cantine et sieste, un travail sur la mémorisation et sur 
l’orientation dans l’espace avec la programmation de petite souris robot sera proposé. 
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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. Les APC ont débutés par un 
travail sur l’initiation et la manipulation de l’appareil photo en vue d’un projet langage 
autour de photos réalisées chez eux sur un thème proposé, ainsi que l’utilisation de 
l’ordinateur (traitement de texte et jeux pédagogiques). Suite à cela, suivra un travail sur 
l’eau, et sur le graphisme (tenue de l’outil scripteur et maîtrise du geste). 
 
 
Bilan coopérative scolaire :  
 
Solde au 1er septembre : 6588,07€ 
 
Total des entrées : 5129,73€ 
Total des sorties : 3014,38€ 
 
 
Sorties et manifestations scolaires : Récapitulatif annuel :  
 
Cette année, les manifestations et sorties scolaires vont dépendre des conditions sanitaire et 
de sécurité. Nous vous invitons à consulter le blog de l’école maternelle Balochan qui vous 
informe sur ce sujet notamment. 

Pour des raisons sanitaires et de sécurité, la vente au déballage de Noël ne sera pas 
effectuée. Les enfants réaliseront en classe un petit objet qu’ils emporteront chez eux. 

Les sorties prévues sur les mois de novembre et décembre sont annulées (médiathèque et 
automnale des arts). 

 Questions intéressant la municipalité 
 
RAS 
 

 Prochains conseils d’école – prévision de dates 

2ième trimestre  : Lundi 15 mars 
3ième trimestre  : Lundi 07 juin 
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Compte Rendu du Conseil d’école du Lundi 02 novembre 2020 

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

Fronton 
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Mme Vanessa Malige Adda, ATSEM X 

Mme Martine Paban, ATSEM X 

M Cavagnac, maire E 

Mme Karine Barrière, maire adjoint X 

Mme Ghariba Ghouati, maire adjoint X 

Mme Zineb Méchane, représentant des parents 
d’élèves 

X 

Mme Audrey Casas, représentant des parents 
d’élèves 

X 

Mme Sandrine Laude, représentant des parents 
d’élèves  

E 

Mme Marie-Pierre Baylac, représentant des 
parents d’élèves 

E 

Mme Vayssieres-Pauchet, suppléante X 

Mme Karine Croses, Coordinatrice enfance 
jeunesse LEC 

E 

M José Trabanino , Directeur ALAE Balochan E 

 



2 

 

 
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 2020 
 Règlement intérieur, 
 Conditions sanitaires, 
 Sécurité à l’école, exercices 

obligatoires, 
 Bilan coopérative scolaire 

 
 
 

 Projet d’école, 
 Calendrier des manifestations 

scolaires 
 
 

 
 

 Questions intéressant la 
municipalité : 

/ 

 

 

  



3 

 

 
École Maternelle Balochan de Fronton………… 
 
Conseil d’école du ………02-11-2020…………………..... 
 

 
 Les incontournables du Conseil d’École  

 
Effectif : 107 élèves  
PS : 29 
MS : 30 
GS : 48 
 
26 à 27 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 :  
 
Modifications du règlement intérieur en incluant l’organisation induite par les règles sanitaires 
de l’école. 
Lecture en séance des modifications. 
Règlement voté et accepté à l’unanimité 
 
Conditions sanitaires :  
 
L’école maternelle suit les directives ministérielles transmises par l’inspection de l’éducation 
nationale. Une organisation a été mise en place et notée sur le règlement intérieur afin de 
les prendre en compte. 
Deux groupes classes ont été formés  
Difficulté engendrée : le manque de communication et de relations entre les deux groupes 
(adultes comme enfants) 
Lavage des mains dés l’entrée à l’école et apprentissage des gestes barrières 
Suivi des procédures sur le temps ALAE 
 
Sortie parents : Modification de la sortie parents après les vacances de Toussaint : la sortie 
parents s’effectuera par le portail d’entrée (et non par le portail de l’ALSH), un sens de 
circulation sera mis en place, ceci pour éviter d’avoir 2 ATSEMs en surveillance portail, ce qui 
pénalise les classes. Les parents des classes 1 et 2 ne pourront plus rentrer dans le bâtiment 
de l’école. 
 
La rentrée du 02/11 n’a pas été perturbatrice pour les élèves, l’organisation n’a peu ou pas 
changé pour eux. 
 
Toutefois, les contraintes des conditions sanitaires ne nous permettent pas toutes les activités 
pédagogiques que nous souhaiterions : par exemple, les parcours sportifs que nous 
effectuons chaque année à cette période, demandent une installation sur une partie de la 
semaine avec une rotation des groupes classes que nous ne pourrons pas réaliser à cause 
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d’un travail de désinfection trop important. Ils pourront être réalisés nous l’espérons 
ultérieurement. 
 
Attestations de déplacement : Elles ont été générées automatiquement aujourd’hui et vous 
seront données dans le cahier de liaison 
 
Hommage à Samuel Paty : un temps calme sera proposé avec support musical sur la lettre 
de Jean Jaurés et une lecture de livrs sur la tolérance et plus généralement sur le vivre 
ensemble sera effectuée et commentée. Ces lectures seront régulièrement.proposées. 
 
 
Sécurité à l’école :  
  
Sont obligatoires cette année sur le temps scolaire :  
2 exercices évacuation incendie dont le premier a été réalisé le : 10 septembre en 1 min50 - 
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 jeudi 8 octobre :  
scénario se cacher. L'exercice s'est déroulé dans l'ordre et dans le calme, RAS 
 
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 du projet d’école) 
 
 
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. 
 
Suite au temps d’accompagnement cantine et sieste, un travail sur la mémorisation et sur 
l’orientation dans l’espace avec la programmation de petite souris robot sera proposé. 
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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. Les APC ont débutés par un 
travail sur l’initiation et la manipulation de l’appareil photo en vue d’un projet langage 
autour de photos réalisées chez eux sur un thème proposé, ainsi que l’utilisation de 
l’ordinateur (traitement de texte et jeux pédagogiques). Suite à cela, suivra un travail sur 
l’eau, et sur le graphisme (tenue de l’outil scripteur et maîtrise du geste). 
 
 
Bilan coopérative scolaire :  
 
Solde au 1er septembre : 6588,07€ 
 
Total des entrées : 5129,73€ 
Total des sorties : 3014,38€ 
 
 
Sorties et manifestations scolaires : Récapitulatif annuel :  
 
Cette année, les manifestations et sorties scolaires vont dépendre des conditions sanitaire et 
de sécurité. Nous vous invitons à consulter le blog de l’école maternelle Balochan qui vous 
informe sur ce sujet notamment. 

Pour des raisons sanitaires et de sécurité, la vente au déballage de Noël ne sera pas 
effectuée. Les enfants réaliseront en classe un petit objet qu’ils emporteront chez eux. 

Les sorties prévues sur les mois de novembre et décembre sont annulées (médiathèque et 
automnale des arts). 

 Questions intéressant la municipalité 
 
RAS 
 

 Prochains conseils d’école – prévision de dates 

2ième trimestre  : Lundi 15 mars 
3ième trimestre  : Lundi 07 juin 
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École Maternelle Balochan de Fronton………… 
 
Conseil d’école du ………02-11-2020…………………..... 
 

 
 Les incontournables du Conseil d’École  

 
Effectif : 107 élèves  
PS : 29 
MS : 30 
GS : 48 
 
26 à 27 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 :  
 
Modifications du règlement intérieur en incluant l’organisation induite par les règles sanitaires 
de l’école. 
Lecture en séance des modifications. 
Règlement voté et accepté à l’unanimité 
 
Conditions sanitaires :  
 
L’école maternelle suit les directives ministérielles transmises par l’inspection de l’éducation 
nationale. Une organisation a été mise en place et notée sur le règlement intérieur afin de 
les prendre en compte. 
Deux groupes classes ont été formés  
Difficulté engendrée : le manque de communication et de relations entre les deux groupes 
(adultes comme enfants) 
Lavage des mains dés l’entrée à l’école et apprentissage des gestes barrières 
Suivi des procédures sur le temps ALAE 
 
Sortie parents : Modification de la sortie parents après les vacances de Toussaint : la sortie 
parents s’effectuera par le portail d’entrée (et non par le portail de l’ALSH), un sens de 
circulation sera mis en place, ceci pour éviter d’avoir 2 ATSEMs en surveillance portail, ce qui 
pénalise les classes. Les parents des classes 1 et 2 ne pourront plus rentrer dans le bâtiment 
de l’école. 
 
La rentrée du 02/11 n’a pas été perturbatrice pour les élèves, l’organisation n’a peu ou pas 
changé pour eux. 
 
Toutefois, les contraintes des conditions sanitaires ne nous permettent pas toutes les activités 
pédagogiques que nous souhaiterions : par exemple, les parcours sportifs que nous 
effectuons chaque année à cette période, demandent une installation sur une partie de la 
semaine avec une rotation des groupes classes que nous ne pourrons pas réaliser à cause 
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d’un travail de désinfection trop important. Ils pourront être réalisés nous l’espérons 
ultérieurement. 
 
Attestations de déplacement : Elles ont été générées automatiquement aujourd’hui et vous 
seront données dans le cahier de liaison 
 
Hommage à Samuel Paty : un temps calme sera proposé avec support musical sur la lettre 
de Jean Jaurés et une lecture de livrs sur la tolérance et plus généralement sur le vivre 
ensemble sera effectuée et commentée. Ces lectures seront régulièrement.proposées. 
 
 
Sécurité à l’école :  
  
Sont obligatoires cette année sur le temps scolaire :  
2 exercices évacuation incendie dont le premier a été réalisé le : 10 septembre en 1 min50 - 
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 jeudi 8 octobre :  
scénario se cacher. L'exercice s'est déroulé dans l'ordre et dans le calme, RAS 
 
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 du projet d’école) 
 
 
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. 
 
Suite au temps d’accompagnement cantine et sieste, un travail sur la mémorisation et sur 
l’orientation dans l’espace avec la programmation de petite souris robot sera proposé. 
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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. Les APC ont débutés par un 
travail sur l’initiation et la manipulation de l’appareil photo en vue d’un projet langage 
autour de photos réalisées chez eux sur un thème proposé, ainsi que l’utilisation de 
l’ordinateur (traitement de texte et jeux pédagogiques). Suite à cela, suivra un travail sur 
l’eau, et sur le graphisme (tenue de l’outil scripteur et maîtrise du geste). 
 
 
Bilan coopérative scolaire :  
 
Solde au 1er septembre : 6588,07€ 
 
Total des entrées : 5129,73€ 
Total des sorties : 3014,38€ 
 
 
Sorties et manifestations scolaires : Récapitulatif annuel :  
 
Cette année, les manifestations et sorties scolaires vont dépendre des conditions sanitaire et 
de sécurité. Nous vous invitons à consulter le blog de l’école maternelle Balochan qui vous 
informe sur ce sujet notamment. 

Pour des raisons sanitaires et de sécurité, la vente au déballage de Noël ne sera pas 
effectuée. Les enfants réaliseront en classe un petit objet qu’ils emporteront chez eux. 

Les sorties prévues sur les mois de novembre et décembre sont annulées (médiathèque et 
automnale des arts). 

 Questions intéressant la municipalité 
 
RAS 
 

 Prochains conseils d’école – prévision de dates 

2ième trimestre  : Lundi 15 mars 
3ième trimestre  : Lundi 07 juin 
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École Maternelle Balochan de Fronton………… 
 
Conseil d’école du ………02-11-2020…………………..... 
 

 
 Les incontournables du Conseil d’École  

 
Effectif : 107 élèves  
PS : 29 
MS : 30 
GS : 48 
 
26 à 27 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 :  
 
Modifications du règlement intérieur en incluant l’organisation induite par les règles sanitaires 
de l’école. 
Lecture en séance des modifications. 
Règlement voté et accepté à l’unanimité 
 
Conditions sanitaires :  
 
L’école maternelle suit les directives ministérielles transmises par l’inspection de l’éducation 
nationale. Une organisation a été mise en place et notée sur le règlement intérieur afin de 
les prendre en compte. 
Deux groupes classes ont été formés  
Difficulté engendrée : le manque de communication et de relations entre les deux groupes 
(adultes comme enfants) 
Lavage des mains dés l’entrée à l’école et apprentissage des gestes barrières 
Suivi des procédures sur le temps ALAE 
 
Sortie parents : Modification de la sortie parents après les vacances de Toussaint : la sortie 
parents s’effectuera par le portail d’entrée (et non par le portail de l’ALSH), un sens de 
circulation sera mis en place, ceci pour éviter d’avoir 2 ATSEMs en surveillance portail, ce qui 
pénalise les classes. Les parents des classes 1 et 2 ne pourront plus rentrer dans le bâtiment 
de l’école. 
 
La rentrée du 02/11 n’a pas été perturbatrice pour les élèves, l’organisation n’a peu ou pas 
changé pour eux. 
 
Toutefois, les contraintes des conditions sanitaires ne nous permettent pas toutes les activités 
pédagogiques que nous souhaiterions : par exemple, les parcours sportifs que nous 
effectuons chaque année à cette période, demandent une installation sur une partie de la 
semaine avec une rotation des groupes classes que nous ne pourrons pas réaliser à cause 
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d’un travail de désinfection trop important. Ils pourront être réalisés nous l’espérons 
ultérieurement. 
 
Attestations de déplacement : Elles ont été générées automatiquement aujourd’hui et vous 
seront données dans le cahier de liaison 
 
Hommage à Samuel Paty : un temps calme sera proposé avec support musical sur la lettre 
de Jean Jaurés et une lecture de livrs sur la tolérance et plus généralement sur le vivre 
ensemble sera effectuée et commentée. Ces lectures seront régulièrement.proposées. 
 
 
Sécurité à l’école :  
  
Sont obligatoires cette année sur le temps scolaire :  
2 exercices évacuation incendie dont le premier a été réalisé le : 10 septembre en 1 min50 - 
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 jeudi 8 octobre :  
scénario se cacher. L'exercice s'est déroulé dans l'ordre et dans le calme, RAS 
 
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 du projet d’école) 
 
 
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. 
 
Suite au temps d’accompagnement cantine et sieste, un travail sur la mémorisation et sur 
l’orientation dans l’espace avec la programmation de petite souris robot sera proposé. 
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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. Les APC ont débutés par un 
travail sur l’initiation et la manipulation de l’appareil photo en vue d’un projet langage 
autour de photos réalisées chez eux sur un thème proposé, ainsi que l’utilisation de 
l’ordinateur (traitement de texte et jeux pédagogiques). Suite à cela, suivra un travail sur 
l’eau, et sur le graphisme (tenue de l’outil scripteur et maîtrise du geste). 
 
 
Bilan coopérative scolaire :  
 
Solde au 1er septembre : 6588,07€ 
 
Total des entrées : 5129,73€ 
Total des sorties : 3014,38€ 
 
 
Sorties et manifestations scolaires : Récapitulatif annuel :  
 
Cette année, les manifestations et sorties scolaires vont dépendre des conditions sanitaire et 
de sécurité. Nous vous invitons à consulter le blog de l’école maternelle Balochan qui vous 
informe sur ce sujet notamment. 

Pour des raisons sanitaires et de sécurité, la vente au déballage de Noël ne sera pas 
effectuée. Les enfants réaliseront en classe un petit objet qu’ils emporteront chez eux. 

Les sorties prévues sur les mois de novembre et décembre sont annulées (médiathèque et 
automnale des arts). 

 Questions intéressant la municipalité 
 
RAS 
 

 Prochains conseils d’école – prévision de dates 

2ième trimestre  : Lundi 15 mars 
3ième trimestre  : Lundi 07 juin 
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Compte Rendu du Conseil d’école du Lundi 02 novembre 2020 

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

Fronton 
 

Membres invités Membres 
présents 

Mme l’Inspectrice 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 E 

Mme Laurence Bogenez, enseignante X 

Mme Marine Eloi, ATSEM X 

Mme Marion Agosta, ATSEM X 

Mme Vanessa Malige Adda, ATSEM X 

Mme Martine Paban, ATSEM X 

M Cavagnac, maire E 

Mme Karine Barrière, maire adjoint X 

Mme Ghariba Ghouati, maire adjoint X 

Mme Zineb Méchane, représentant des parents 
d’élèves 

X 

Mme Audrey Casas, représentant des parents 
d’élèves 

X 

Mme Sandrine Laude, représentant des parents 
d’élèves  

E 

Mme Marie-Pierre Baylac, représentant des 
parents d’élèves 

E 

Mme Vayssieres-Pauchet, suppléante X 

Mme Karine Croses, Coordinatrice enfance 
jeunesse LEC 

E 

M José Trabanino , Directeur ALAE Balochan E 

 



2 

 

 
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 2020 
 Règlement intérieur, 
 Conditions sanitaires, 
 Sécurité à l’école, exercices 

obligatoires, 
 Bilan coopérative scolaire 

 
 
 

 Projet d’école, 
 Calendrier des manifestations 

scolaires 
 
 

 
 

 Questions intéressant la 
municipalité : 

/ 
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École Maternelle Balochan de Fronton………… 
 
Conseil d’école du ………02-11-2020…………………..... 
 

 
 Les incontournables du Conseil d’École  

 
Effectif : 107 élèves  
PS : 29 
MS : 30 
GS : 48 
 
26 à 27 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 :  
 
Modifications du règlement intérieur en incluant l’organisation induite par les règles sanitaires 
de l’école. 
Lecture en séance des modifications. 
Règlement voté et accepté à l’unanimité 
 
Conditions sanitaires :  
 
L’école maternelle suit les directives ministérielles transmises par l’inspection de l’éducation 
nationale. Une organisation a été mise en place et notée sur le règlement intérieur afin de 
les prendre en compte. 
Deux groupes classes ont été formés  
Difficulté engendrée : le manque de communication et de relations entre les deux groupes 
(adultes comme enfants) 
Lavage des mains dés l’entrée à l’école et apprentissage des gestes barrières 
Suivi des procédures sur le temps ALAE 
 
Sortie parents : Modification de la sortie parents après les vacances de Toussaint : la sortie 
parents s’effectuera par le portail d’entrée (et non par le portail de l’ALSH), un sens de 
circulation sera mis en place, ceci pour éviter d’avoir 2 ATSEMs en surveillance portail, ce qui 
pénalise les classes. Les parents des classes 1 et 2 ne pourront plus rentrer dans le bâtiment 
de l’école. 
 
La rentrée du 02/11 n’a pas été perturbatrice pour les élèves, l’organisation n’a peu ou pas 
changé pour eux. 
 
Toutefois, les contraintes des conditions sanitaires ne nous permettent pas toutes les activités 
pédagogiques que nous souhaiterions : par exemple, les parcours sportifs que nous 
effectuons chaque année à cette période, demandent une installation sur une partie de la 
semaine avec une rotation des groupes classes que nous ne pourrons pas réaliser à cause 
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d’un travail de désinfection trop important. Ils pourront être réalisés nous l’espérons 
ultérieurement. 
 
Attestations de déplacement : Elles ont été générées automatiquement aujourd’hui et vous 
seront données dans le cahier de liaison 
 
Hommage à Samuel Paty : un temps calme sera proposé avec support musical sur la lettre 
de Jean Jaurés et une lecture de livrs sur la tolérance et plus généralement sur le vivre 
ensemble sera effectuée et commentée. Ces lectures seront régulièrement.proposées. 
 
 
Sécurité à l’école :  
  
Sont obligatoires cette année sur le temps scolaire :  
2 exercices évacuation incendie dont le premier a été réalisé le : 10 septembre en 1 min50 - 
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 jeudi 8 octobre :  
scénario se cacher. L'exercice s'est déroulé dans l'ordre et dans le calme, RAS 
 
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 du projet d’école) 
 
 
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. 
 
Suite au temps d’accompagnement cantine et sieste, un travail sur la mémorisation et sur 
l’orientation dans l’espace avec la programmation de petite souris robot sera proposé. 
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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. Les APC ont débutés par un 
travail sur l’initiation et la manipulation de l’appareil photo en vue d’un projet langage 
autour de photos réalisées chez eux sur un thème proposé, ainsi que l’utilisation de 
l’ordinateur (traitement de texte et jeux pédagogiques). Suite à cela, suivra un travail sur 
l’eau, et sur le graphisme (tenue de l’outil scripteur et maîtrise du geste). 
 
 
Bilan coopérative scolaire :  
 
Solde au 1er septembre : 6588,07€ 
 
Total des entrées : 5129,73€ 
Total des sorties : 3014,38€ 
 
 
Sorties et manifestations scolaires : Récapitulatif annuel :  
 
Cette année, les manifestations et sorties scolaires vont dépendre des conditions sanitaire et 
de sécurité. Nous vous invitons à consulter le blog de l’école maternelle Balochan qui vous 
informe sur ce sujet notamment. 

Pour des raisons sanitaires et de sécurité, la vente au déballage de Noël ne sera pas 
effectuée. Les enfants réaliseront en classe un petit objet qu’ils emporteront chez eux. 

Les sorties prévues sur les mois de novembre et décembre sont annulées (médiathèque et 
automnale des arts). 

 Questions intéressant la municipalité 
 
RAS 
 

 Prochains conseils d’école – prévision de dates 

2ième trimestre  : Lundi 15 mars 
3ième trimestre  : Lundi 07 juin 
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 Les incontournables du Conseil d’École  

 
Effectif : 107 élèves  
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Décharge de Direction : tous les jeudis et un mercredi par mois (information que vous 
pouvez retrouver sur le blog de l’école) 
 
Règlement intérieur :  
 
Modifications du règlement intérieur en incluant l’organisation induite par les règles sanitaires 
de l’école. 
Lecture en séance des modifications. 
Règlement voté et accepté à l’unanimité 
 
Conditions sanitaires :  
 
L’école maternelle suit les directives ministérielles transmises par l’inspection de l’éducation 
nationale. Une organisation a été mise en place et notée sur le règlement intérieur afin de 
les prendre en compte. 
Deux groupes classes ont été formés  
Difficulté engendrée : le manque de communication et de relations entre les deux groupes 
(adultes comme enfants) 
Lavage des mains dés l’entrée à l’école et apprentissage des gestes barrières 
Suivi des procédures sur le temps ALAE 
 
Sortie parents : Modification de la sortie parents après les vacances de Toussaint : la sortie 
parents s’effectuera par le portail d’entrée (et non par le portail de l’ALSH), un sens de 
circulation sera mis en place, ceci pour éviter d’avoir 2 ATSEMs en surveillance portail, ce qui 
pénalise les classes. Les parents des classes 1 et 2 ne pourront plus rentrer dans le bâtiment 
de l’école. 
 
La rentrée du 02/11 n’a pas été perturbatrice pour les élèves, l’organisation n’a peu ou pas 
changé pour eux. 
 
Toutefois, les contraintes des conditions sanitaires ne nous permettent pas toutes les activités 
pédagogiques que nous souhaiterions : par exemple, les parcours sportifs que nous 
effectuons chaque année à cette période, demandent une installation sur une partie de la 
semaine avec une rotation des groupes classes que nous ne pourrons pas réaliser à cause 
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d’un travail de désinfection trop important. Ils pourront être réalisés nous l’espérons 
ultérieurement. 
 
Attestations de déplacement : Elles ont été générées automatiquement aujourd’hui et vous 
seront données dans le cahier de liaison 
 
Hommage à Samuel Paty : un temps calme sera proposé avec support musical sur la lettre 
de Jean Jaurés et une lecture de livrs sur la tolérance et plus généralement sur le vivre 
ensemble sera effectuée et commentée. Ces lectures seront régulièrement.proposées. 
 
 
Sécurité à l’école :  
  
Sont obligatoires cette année sur le temps scolaire :  
2 exercices évacuation incendie dont le premier a été réalisé le : 10 septembre en 1 min50 - 
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 jeudi 8 octobre :  
scénario se cacher. L'exercice s'est déroulé dans l'ordre et dans le calme, RAS 
 
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 du projet d’école) 
 
 
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. 
 
Suite au temps d’accompagnement cantine et sieste, un travail sur la mémorisation et sur 
l’orientation dans l’espace avec la programmation de petite souris robot sera proposé. 
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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. Les APC ont débutés par un 
travail sur l’initiation et la manipulation de l’appareil photo en vue d’un projet langage 
autour de photos réalisées chez eux sur un thème proposé, ainsi que l’utilisation de 
l’ordinateur (traitement de texte et jeux pédagogiques). Suite à cela, suivra un travail sur 
l’eau, et sur le graphisme (tenue de l’outil scripteur et maîtrise du geste). 
 
 
Bilan coopérative scolaire :  
 
Solde au 1er septembre : 6588,07€ 
 
Total des entrées : 5129,73€ 
Total des sorties : 3014,38€ 
 
 
Sorties et manifestations scolaires : Récapitulatif annuel :  
 
Cette année, les manifestations et sorties scolaires vont dépendre des conditions sanitaire et 
de sécurité. Nous vous invitons à consulter le blog de l’école maternelle Balochan qui vous 
informe sur ce sujet notamment. 

Pour des raisons sanitaires et de sécurité, la vente au déballage de Noël ne sera pas 
effectuée. Les enfants réaliseront en classe un petit objet qu’ils emporteront chez eux. 

Les sorties prévues sur les mois de novembre et décembre sont annulées (médiathèque et 
automnale des arts). 

 Questions intéressant la municipalité 
 
RAS 
 

 Prochains conseils d’école – prévision de dates 

2ième trimestre  : Lundi 15 mars 
3ième trimestre  : Lundi 07 juin 
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circulation sera mis en place, ceci pour éviter d’avoir 2 ATSEMs en surveillance portail, ce qui 
pénalise les classes. Les parents des classes 1 et 2 ne pourront plus rentrer dans le bâtiment 
de l’école. 
 
La rentrée du 02/11 n’a pas été perturbatrice pour les élèves, l’organisation n’a peu ou pas 
changé pour eux. 
 
Toutefois, les contraintes des conditions sanitaires ne nous permettent pas toutes les activités 
pédagogiques que nous souhaiterions : par exemple, les parcours sportifs que nous 
effectuons chaque année à cette période, demandent une installation sur une partie de la 
semaine avec une rotation des groupes classes que nous ne pourrons pas réaliser à cause 



4 

 

d’un travail de désinfection trop important. Ils pourront être réalisés nous l’espérons 
ultérieurement. 
 
Attestations de déplacement : Elles ont été générées automatiquement aujourd’hui et vous 
seront données dans le cahier de liaison 
 
Hommage à Samuel Paty : un temps calme sera proposé avec support musical sur la lettre 
de Jean Jaurés et une lecture de livrs sur la tolérance et plus généralement sur le vivre 
ensemble sera effectuée et commentée. Ces lectures seront régulièrement.proposées. 
 
 
Sécurité à l’école :  
  
Sont obligatoires cette année sur le temps scolaire :  
2 exercices évacuation incendie dont le premier a été réalisé le : 10 septembre en 1 min50 - 
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 jeudi 8 octobre :  
scénario se cacher. L'exercice s'est déroulé dans l'ordre et dans le calme, RAS 
 
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 du projet d’école) 
 
 
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. 
 
Suite au temps d’accompagnement cantine et sieste, un travail sur la mémorisation et sur 
l’orientation dans l’espace avec la programmation de petite souris robot sera proposé. 
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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. Les APC ont débutés par un 
travail sur l’initiation et la manipulation de l’appareil photo en vue d’un projet langage 
autour de photos réalisées chez eux sur un thème proposé, ainsi que l’utilisation de 
l’ordinateur (traitement de texte et jeux pédagogiques). Suite à cela, suivra un travail sur 
l’eau, et sur le graphisme (tenue de l’outil scripteur et maîtrise du geste). 
 
 
Bilan coopérative scolaire :  
 
Solde au 1er septembre : 6588,07€ 
 
Total des entrées : 5129,73€ 
Total des sorties : 3014,38€ 
 
 
Sorties et manifestations scolaires : Récapitulatif annuel :  
 
Cette année, les manifestations et sorties scolaires vont dépendre des conditions sanitaire et 
de sécurité. Nous vous invitons à consulter le blog de l’école maternelle Balochan qui vous 
informe sur ce sujet notamment. 

Pour des raisons sanitaires et de sécurité, la vente au déballage de Noël ne sera pas 
effectuée. Les enfants réaliseront en classe un petit objet qu’ils emporteront chez eux. 

Les sorties prévues sur les mois de novembre et décembre sont annulées (médiathèque et 
automnale des arts). 

 Questions intéressant la municipalité 
 
RAS 
 

 Prochains conseils d’école – prévision de dates 

2ième trimestre  : Lundi 15 mars 
3ième trimestre  : Lundi 07 juin 



1 

 

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

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

Fronton 
 

Membres invités Membres 
présents 

Mme l’Inspectrice 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 E 

Mme Laurence Bogenez, enseignante X 

Mme Marine Eloi, ATSEM X 

Mme Marion Agosta, ATSEM X 

Mme Vanessa Malige Adda, ATSEM X 

Mme Martine Paban, ATSEM X 

M Cavagnac, maire E 

Mme Karine Barrière, maire adjoint X 

Mme Ghariba Ghouati, maire adjoint X 

Mme Zineb Méchane, représentant des parents 
d’élèves 

X 

Mme Audrey Casas, représentant des parents 
d’élèves 

X 

Mme Sandrine Laude, représentant des parents 
d’élèves  

E 

Mme Marie-Pierre Baylac, représentant des 
parents d’élèves 

E 

Mme Vayssieres-Pauchet, suppléante X 

Mme Karine Croses, Coordinatrice enfance 
jeunesse LEC 

E 

M José Trabanino , Directeur ALAE Balochan E 
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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 2020 
 Règlement intérieur, 
 Conditions sanitaires, 
 Sécurité à l’école, exercices 

obligatoires, 
 Bilan coopérative scolaire 

 
 
 

 Projet d’école, 
 Calendrier des manifestations 

scolaires 
 
 

 
 

 Questions intéressant la 
municipalité : 

/ 
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École Maternelle Balochan de Fronton………… 
 
Conseil d’école du ………02-11-2020…………………..... 
 

 
 Les incontournables du Conseil d’École  

 
Effectif : 107 élèves  
PS : 29 
MS : 30 
GS : 48 
 
26 à 27 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 :  
 
Modifications du règlement intérieur en incluant l’organisation induite par les règles sanitaires 
de l’école. 
Lecture en séance des modifications. 
Règlement voté et accepté à l’unanimité 
 
Conditions sanitaires :  
 
L’école maternelle suit les directives ministérielles transmises par l’inspection de l’éducation 
nationale. Une organisation a été mise en place et notée sur le règlement intérieur afin de 
les prendre en compte. 
Deux groupes classes ont été formés  
Difficulté engendrée : le manque de communication et de relations entre les deux groupes 
(adultes comme enfants) 
Lavage des mains dés l’entrée à l’école et apprentissage des gestes barrières 
Suivi des procédures sur le temps ALAE 
 
Sortie parents : Modification de la sortie parents après les vacances de Toussaint : la sortie 
parents s’effectuera par le portail d’entrée (et non par le portail de l’ALSH), un sens de 
circulation sera mis en place, ceci pour éviter d’avoir 2 ATSEMs en surveillance portail, ce qui 
pénalise les classes. Les parents des classes 1 et 2 ne pourront plus rentrer dans le bâtiment 
de l’école. 
 
La rentrée du 02/11 n’a pas été perturbatrice pour les élèves, l’organisation n’a peu ou pas 
changé pour eux. 
 
Toutefois, les contraintes des conditions sanitaires ne nous permettent pas toutes les activités 
pédagogiques que nous souhaiterions : par exemple, les parcours sportifs que nous 
effectuons chaque année à cette période, demandent une installation sur une partie de la 
semaine avec une rotation des groupes classes que nous ne pourrons pas réaliser à cause 
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d’un travail de désinfection trop important. Ils pourront être réalisés nous l’espérons 
ultérieurement. 
 
Attestations de déplacement : Elles ont été générées automatiquement aujourd’hui et vous 
seront données dans le cahier de liaison 
 
Hommage à Samuel Paty : un temps calme sera proposé avec support musical sur la lettre 
de Jean Jaurés et une lecture de livrs sur la tolérance et plus généralement sur le vivre 
ensemble sera effectuée et commentée. Ces lectures seront régulièrement.proposées. 
 
 
Sécurité à l’école :  
  
Sont obligatoires cette année sur le temps scolaire :  
2 exercices évacuation incendie dont le premier a été réalisé le : 10 septembre en 1 min50 - 
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 jeudi 8 octobre :  
scénario se cacher. L'exercice s'est déroulé dans l'ordre et dans le calme, RAS 
 
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 du projet d’école) 
 
 
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. 
 
Suite au temps d’accompagnement cantine et sieste, un travail sur la mémorisation et sur 
l’orientation dans l’espace avec la programmation de petite souris robot sera proposé. 
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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. Les APC ont débutés par un 
travail sur l’initiation et la manipulation de l’appareil photo en vue d’un projet langage 
autour de photos réalisées chez eux sur un thème proposé, ainsi que l’utilisation de 
l’ordinateur (traitement de texte et jeux pédagogiques). Suite à cela, suivra un travail sur 
l’eau, et sur le graphisme (tenue de l’outil scripteur et maîtrise du geste). 
 
 
Bilan coopérative scolaire :  
 
Solde au 1er septembre : 6588,07€ 
 
Total des entrées : 5129,73€ 
Total des sorties : 3014,38€ 
 
 
Sorties et manifestations scolaires : Récapitulatif annuel :  
 
Cette année, les manifestations et sorties scolaires vont dépendre des conditions sanitaire et 
de sécurité. Nous vous invitons à consulter le blog de l’école maternelle Balochan qui vous 
informe sur ce sujet notamment. 

Pour des raisons sanitaires et de sécurité, la vente au déballage de Noël ne sera pas 
effectuée. Les enfants réaliseront en classe un petit objet qu’ils emporteront chez eux. 

Les sorties prévues sur les mois de novembre et décembre sont annulées (médiathèque et 
automnale des arts). 

 Questions intéressant la municipalité 
 
RAS 
 

 Prochains conseils d’école – prévision de dates 

2ième trimestre  : Lundi 15 mars 
3ième trimestre  : Lundi 07 juin 
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École Maternelle Balochan de Fronton………… 

 
Ordre du jour du Conseil d’école du …04-11-2019……………. 
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 Les incontournables du  Conseil 
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École Maternelle Balochan de Fronton………… 
 
Conseil d’école du ………02-11-2020…………………..... 
 

 
 Les incontournables du Conseil d’École  

 
Effectif : 107 élèves  
PS : 29 
MS : 30 
GS : 48 
 
26 à 27 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 :  
 
Modifications du règlement intérieur en incluant l’organisation induite par les règles sanitaires 
de l’école. 
Lecture en séance des modifications. 
Règlement voté et accepté à l’unanimité 
 
Conditions sanitaires :  
 
L’école maternelle suit les directives ministérielles transmises par l’inspection de l’éducation 
nationale. Une organisation a été mise en place et notée sur le règlement intérieur afin de 
les prendre en compte. 
Deux groupes classes ont été formés  
Difficulté engendrée : le manque de communication et de relations entre les deux groupes 
(adultes comme enfants) 
Lavage des mains dés l’entrée à l’école et apprentissage des gestes barrières 
Suivi des procédures sur le temps ALAE 
 
Sortie parents : Modification de la sortie parents après les vacances de Toussaint : la sortie 
parents s’effectuera par le portail d’entrée (et non par le portail de l’ALSH), un sens de 
circulation sera mis en place, ceci pour éviter d’avoir 2 ATSEMs en surveillance portail, ce qui 
pénalise les classes. Les parents des classes 1 et 2 ne pourront plus rentrer dans le bâtiment 
de l’école. 
 
La rentrée du 02/11 n’a pas été perturbatrice pour les élèves, l’organisation n’a peu ou pas 
changé pour eux. 
 
Toutefois, les contraintes des conditions sanitaires ne nous permettent pas toutes les activités 
pédagogiques que nous souhaiterions : par exemple, les parcours sportifs que nous 
effectuons chaque année à cette période, demandent une installation sur une partie de la 
semaine avec une rotation des groupes classes que nous ne pourrons pas réaliser à cause 
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d’un travail de désinfection trop important. Ils pourront être réalisés nous l’espérons 
ultérieurement. 
 
Attestations de déplacement : Elles ont été générées automatiquement aujourd’hui et vous 
seront données dans le cahier de liaison 
 
Hommage à Samuel Paty : un temps calme sera proposé avec support musical sur la lettre 
de Jean Jaurés et une lecture de livrs sur la tolérance et plus généralement sur le vivre 
ensemble sera effectuée et commentée. Ces lectures seront régulièrement.proposées. 
 
 
Sécurité à l’école :  
  
Sont obligatoires cette année sur le temps scolaire :  
2 exercices évacuation incendie dont le premier a été réalisé le : 10 septembre en 1 min50 - 
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 jeudi 8 octobre :  
scénario se cacher. L'exercice s'est déroulé dans l'ordre et dans le calme, RAS 
 
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 du projet d’école) 
 
 
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. 
 
Suite au temps d’accompagnement cantine et sieste, un travail sur la mémorisation et sur 
l’orientation dans l’espace avec la programmation de petite souris robot sera proposé. 
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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. Les APC ont débutés par un 
travail sur l’initiation et la manipulation de l’appareil photo en vue d’un projet langage 
autour de photos réalisées chez eux sur un thème proposé, ainsi que l’utilisation de 
l’ordinateur (traitement de texte et jeux pédagogiques). Suite à cela, suivra un travail sur 
l’eau, et sur le graphisme (tenue de l’outil scripteur et maîtrise du geste). 
 
 
Bilan coopérative scolaire :  
 
Solde au 1er septembre : 6588,07€ 
 
Total des entrées : 5129,73€ 
Total des sorties : 3014,38€ 
 
 
Sorties et manifestations scolaires : Récapitulatif annuel :  
 
Cette année, les manifestations et sorties scolaires vont dépendre des conditions sanitaire et 
de sécurité. Nous vous invitons à consulter le blog de l’école maternelle Balochan qui vous 
informe sur ce sujet notamment. 

Pour des raisons sanitaires et de sécurité, la vente au déballage de Noël ne sera pas 
effectuée. Les enfants réaliseront en classe un petit objet qu’ils emporteront chez eux. 

Les sorties prévues sur les mois de novembre et décembre sont annulées (médiathèque et 
automnale des arts). 

 Questions intéressant la municipalité 
 
RAS 
 

 Prochains conseils d’école – prévision de dates 

2ième trimestre  : Lundi 15 mars 
3ième trimestre  : Lundi 07 juin 
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École Maternelle Balochan de Fronton………… 
 
Conseil d’école du ………02-11-2020…………………..... 
 

 
 Les incontournables du Conseil d’École  

 
Effectif : 107 élèves  
PS : 29 
MS : 30 
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26 à 27 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 :  
 
Modifications du règlement intérieur en incluant l’organisation induite par les règles sanitaires 
de l’école. 
Lecture en séance des modifications. 
Règlement voté et accepté à l’unanimité 
 
Conditions sanitaires :  
 
L’école maternelle suit les directives ministérielles transmises par l’inspection de l’éducation 
nationale. Une organisation a été mise en place et notée sur le règlement intérieur afin de 
les prendre en compte. 
Deux groupes classes ont été formés  
Difficulté engendrée : le manque de communication et de relations entre les deux groupes 
(adultes comme enfants) 
Lavage des mains dés l’entrée à l’école et apprentissage des gestes barrières 
Suivi des procédures sur le temps ALAE 
 
Sortie parents : Modification de la sortie parents après les vacances de Toussaint : la sortie 
parents s’effectuera par le portail d’entrée (et non par le portail de l’ALSH), un sens de 
circulation sera mis en place, ceci pour éviter d’avoir 2 ATSEMs en surveillance portail, ce qui 
pénalise les classes. Les parents des classes 1 et 2 ne pourront plus rentrer dans le bâtiment 
de l’école. 
 
La rentrée du 02/11 n’a pas été perturbatrice pour les élèves, l’organisation n’a peu ou pas 
changé pour eux. 
 
Toutefois, les contraintes des conditions sanitaires ne nous permettent pas toutes les activités 
pédagogiques que nous souhaiterions : par exemple, les parcours sportifs que nous 
effectuons chaque année à cette période, demandent une installation sur une partie de la 
semaine avec une rotation des groupes classes que nous ne pourrons pas réaliser à cause 
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d’un travail de désinfection trop important. Ils pourront être réalisés nous l’espérons 
ultérieurement. 
 
Attestations de déplacement : Elles ont été générées automatiquement aujourd’hui et vous 
seront données dans le cahier de liaison 
 
Hommage à Samuel Paty : un temps calme sera proposé avec support musical sur la lettre 
de Jean Jaurés et une lecture de livrs sur la tolérance et plus généralement sur le vivre 
ensemble sera effectuée et commentée. Ces lectures seront régulièrement.proposées. 
 
 
Sécurité à l’école :  
  
Sont obligatoires cette année sur le temps scolaire :  
2 exercices évacuation incendie dont le premier a été réalisé le : 10 septembre en 1 min50 - 
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 jeudi 8 octobre :  
scénario se cacher. L'exercice s'est déroulé dans l'ordre et dans le calme, RAS 
 
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 du projet d’école) 
 
 
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. 
 
Suite au temps d’accompagnement cantine et sieste, un travail sur la mémorisation et sur 
l’orientation dans l’espace avec la programmation de petite souris robot sera proposé. 
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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. Les APC ont débutés par un 
travail sur l’initiation et la manipulation de l’appareil photo en vue d’un projet langage 
autour de photos réalisées chez eux sur un thème proposé, ainsi que l’utilisation de 
l’ordinateur (traitement de texte et jeux pédagogiques). Suite à cela, suivra un travail sur 
l’eau, et sur le graphisme (tenue de l’outil scripteur et maîtrise du geste). 
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Total des entrées : 5129,73€ 
Total des sorties : 3014,38€ 
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Cette année, les manifestations et sorties scolaires vont dépendre des conditions sanitaire et 
de sécurité. Nous vous invitons à consulter le blog de l’école maternelle Balochan qui vous 
informe sur ce sujet notamment. 

Pour des raisons sanitaires et de sécurité, la vente au déballage de Noël ne sera pas 
effectuée. Les enfants réaliseront en classe un petit objet qu’ils emporteront chez eux. 

Les sorties prévues sur les mois de novembre et décembre sont annulées (médiathèque et 
automnale des arts). 

 Questions intéressant la municipalité 
 
RAS 
 

 Prochains conseils d’école – prévision de dates 

2ième trimestre  : Lundi 15 mars 
3ième trimestre  : Lundi 07 juin 
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Mme Marine Eloi, ATSEM X 
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Mme Vanessa Malige Adda, ATSEM X 

Mme Martine Paban, ATSEM X 

M Cavagnac, maire E 

Mme Karine Barrière, maire adjoint X 

Mme Ghariba Ghouati, maire adjoint X 

Mme Zineb Méchane, représentant des parents 
d’élèves 

X 

Mme Audrey Casas, représentant des parents 
d’élèves 

X 

Mme Sandrine Laude, représentant des parents 
d’élèves  

E 

Mme Marie-Pierre Baylac, représentant des 
parents d’élèves 
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Mme Vayssieres-Pauchet, suppléante X 

Mme Karine Croses, Coordinatrice enfance 
jeunesse LEC 

E 

M José Trabanino , Directeur ALAE Balochan E 
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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 2020 
 Règlement intérieur, 
 Conditions sanitaires, 
 Sécurité à l’école, exercices 

obligatoires, 
 Bilan coopérative scolaire 

 
 
 

 Projet d’école, 
 Calendrier des manifestations 

scolaires 
 
 

 
 

 Questions intéressant la 
municipalité : 

/ 
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École Maternelle Balochan de Fronton………… 
 
Conseil d’école du ………02-11-2020…………………..... 
 

 
 Les incontournables du Conseil d’École  

 
Effectif : 107 élèves  
PS : 29 
MS : 30 
GS : 48 
 
26 à 27 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 :  
 
Modifications du règlement intérieur en incluant l’organisation induite par les règles sanitaires 
de l’école. 
Lecture en séance des modifications. 
Règlement voté et accepté à l’unanimité 
 
Conditions sanitaires :  
 
L’école maternelle suit les directives ministérielles transmises par l’inspection de l’éducation 
nationale. Une organisation a été mise en place et notée sur le règlement intérieur afin de 
les prendre en compte. 
Deux groupes classes ont été formés  
Difficulté engendrée : le manque de communication et de relations entre les deux groupes 
(adultes comme enfants) 
Lavage des mains dés l’entrée à l’école et apprentissage des gestes barrières 
Suivi des procédures sur le temps ALAE 
 
Sortie parents : Modification de la sortie parents après les vacances de Toussaint : la sortie 
parents s’effectuera par le portail d’entrée (et non par le portail de l’ALSH), un sens de 
circulation sera mis en place, ceci pour éviter d’avoir 2 ATSEMs en surveillance portail, ce qui 
pénalise les classes. Les parents des classes 1 et 2 ne pourront plus rentrer dans le bâtiment 
de l’école. 
 
La rentrée du 02/11 n’a pas été perturbatrice pour les élèves, l’organisation n’a peu ou pas 
changé pour eux. 
 
Toutefois, les contraintes des conditions sanitaires ne nous permettent pas toutes les activités 
pédagogiques que nous souhaiterions : par exemple, les parcours sportifs que nous 
effectuons chaque année à cette période, demandent une installation sur une partie de la 
semaine avec une rotation des groupes classes que nous ne pourrons pas réaliser à cause 
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d’un travail de désinfection trop important. Ils pourront être réalisés nous l’espérons 
ultérieurement. 
 
Attestations de déplacement : Elles ont été générées automatiquement aujourd’hui et vous 
seront données dans le cahier de liaison 
 
Hommage à Samuel Paty : un temps calme sera proposé avec support musical sur la lettre 
de Jean Jaurés et une lecture de livrs sur la tolérance et plus généralement sur le vivre 
ensemble sera effectuée et commentée. Ces lectures seront régulièrement.proposées. 
 
 
Sécurité à l’école :  
  
Sont obligatoires cette année sur le temps scolaire :  
2 exercices évacuation incendie dont le premier a été réalisé le : 10 septembre en 1 min50 - 
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 jeudi 8 octobre :  
scénario se cacher. L'exercice s'est déroulé dans l'ordre et dans le calme, RAS 
 
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 du projet d’école) 
 
 
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. 
 
Suite au temps d’accompagnement cantine et sieste, un travail sur la mémorisation et sur 
l’orientation dans l’espace avec la programmation de petite souris robot sera proposé. 
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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. Les APC ont débutés par un 
travail sur l’initiation et la manipulation de l’appareil photo en vue d’un projet langage 
autour de photos réalisées chez eux sur un thème proposé, ainsi que l’utilisation de 
l’ordinateur (traitement de texte et jeux pédagogiques). Suite à cela, suivra un travail sur 
l’eau, et sur le graphisme (tenue de l’outil scripteur et maîtrise du geste). 
 
 
Bilan coopérative scolaire :  
 
Solde au 1er septembre : 6588,07€ 
 
Total des entrées : 5129,73€ 
Total des sorties : 3014,38€ 
 
 
Sorties et manifestations scolaires : Récapitulatif annuel :  
 
Cette année, les manifestations et sorties scolaires vont dépendre des conditions sanitaire et 
de sécurité. Nous vous invitons à consulter le blog de l’école maternelle Balochan qui vous 
informe sur ce sujet notamment. 

Pour des raisons sanitaires et de sécurité, la vente au déballage de Noël ne sera pas 
effectuée. Les enfants réaliseront en classe un petit objet qu’ils emporteront chez eux. 

Les sorties prévues sur les mois de novembre et décembre sont annulées (médiathèque et 
automnale des arts). 

 Questions intéressant la municipalité 
 
RAS 
 

 Prochains conseils d’école – prévision de dates 

2ième trimestre  : Lundi 15 mars 
3ième trimestre  : Lundi 07 juin 
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Décharge de Direction : tous les jeudis et un mercredi par mois (information que vous 
pouvez retrouver sur le blog de l’école) 
 
Règlement intérieur :  
 
Modifications du règlement intérieur en incluant l’organisation induite par les règles sanitaires 
de l’école. 
Lecture en séance des modifications. 
Règlement voté et accepté à l’unanimité 
 
Conditions sanitaires :  
 
L’école maternelle suit les directives ministérielles transmises par l’inspection de l’éducation 
nationale. Une organisation a été mise en place et notée sur le règlement intérieur afin de 
les prendre en compte. 
Deux groupes classes ont été formés  
Difficulté engendrée : le manque de communication et de relations entre les deux groupes 
(adultes comme enfants) 
Lavage des mains dés l’entrée à l’école et apprentissage des gestes barrières 
Suivi des procédures sur le temps ALAE 
 
Sortie parents : Modification de la sortie parents après les vacances de Toussaint : la sortie 
parents s’effectuera par le portail d’entrée (et non par le portail de l’ALSH), un sens de 
circulation sera mis en place, ceci pour éviter d’avoir 2 ATSEMs en surveillance portail, ce qui 
pénalise les classes. Les parents des classes 1 et 2 ne pourront plus rentrer dans le bâtiment 
de l’école. 
 
La rentrée du 02/11 n’a pas été perturbatrice pour les élèves, l’organisation n’a peu ou pas 
changé pour eux. 
 
Toutefois, les contraintes des conditions sanitaires ne nous permettent pas toutes les activités 
pédagogiques que nous souhaiterions : par exemple, les parcours sportifs que nous 
effectuons chaque année à cette période, demandent une installation sur une partie de la 
semaine avec une rotation des groupes classes que nous ne pourrons pas réaliser à cause 
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d’un travail de désinfection trop important. Ils pourront être réalisés nous l’espérons 
ultérieurement. 
 
Attestations de déplacement : Elles ont été générées automatiquement aujourd’hui et vous 
seront données dans le cahier de liaison 
 
Hommage à Samuel Paty : un temps calme sera proposé avec support musical sur la lettre 
de Jean Jaurés et une lecture de livrs sur la tolérance et plus généralement sur le vivre 
ensemble sera effectuée et commentée. Ces lectures seront régulièrement.proposées. 
 
 
Sécurité à l’école :  
  
Sont obligatoires cette année sur le temps scolaire :  
2 exercices évacuation incendie dont le premier a été réalisé le : 10 septembre en 1 min50 - 
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 jeudi 8 octobre :  
scénario se cacher. L'exercice s'est déroulé dans l'ordre et dans le calme, RAS 
 
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 du projet d’école) 
 
 
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. 
 
Suite au temps d’accompagnement cantine et sieste, un travail sur la mémorisation et sur 
l’orientation dans l’espace avec la programmation de petite souris robot sera proposé. 
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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. Les APC ont débutés par un 
travail sur l’initiation et la manipulation de l’appareil photo en vue d’un projet langage 
autour de photos réalisées chez eux sur un thème proposé, ainsi que l’utilisation de 
l’ordinateur (traitement de texte et jeux pédagogiques). Suite à cela, suivra un travail sur 
l’eau, et sur le graphisme (tenue de l’outil scripteur et maîtrise du geste). 
 
 
Bilan coopérative scolaire :  
 
Solde au 1er septembre : 6588,07€ 
 
Total des entrées : 5129,73€ 
Total des sorties : 3014,38€ 
 
 
Sorties et manifestations scolaires : Récapitulatif annuel :  
 
Cette année, les manifestations et sorties scolaires vont dépendre des conditions sanitaire et 
de sécurité. Nous vous invitons à consulter le blog de l’école maternelle Balochan qui vous 
informe sur ce sujet notamment. 

Pour des raisons sanitaires et de sécurité, la vente au déballage de Noël ne sera pas 
effectuée. Les enfants réaliseront en classe un petit objet qu’ils emporteront chez eux. 

Les sorties prévues sur les mois de novembre et décembre sont annulées (médiathèque et 
automnale des arts). 

 Questions intéressant la municipalité 
 
RAS 
 

 Prochains conseils d’école – prévision de dates 

2ième trimestre  : Lundi 15 mars 
3ième trimestre  : Lundi 07 juin 
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Décharge de Direction : tous les jeudis et un mercredi par mois (information que vous 
pouvez retrouver sur le blog de l’école) 
 
Règlement intérieur :  
 
Modifications du règlement intérieur en incluant l’organisation induite par les règles sanitaires 
de l’école. 
Lecture en séance des modifications. 
Règlement voté et accepté à l’unanimité 
 
Conditions sanitaires :  
 
L’école maternelle suit les directives ministérielles transmises par l’inspection de l’éducation 
nationale. Une organisation a été mise en place et notée sur le règlement intérieur afin de 
les prendre en compte. 
Deux groupes classes ont été formés  
Difficulté engendrée : le manque de communication et de relations entre les deux groupes 
(adultes comme enfants) 
Lavage des mains dés l’entrée à l’école et apprentissage des gestes barrières 
Suivi des procédures sur le temps ALAE 
 
Sortie parents : Modification de la sortie parents après les vacances de Toussaint : la sortie 
parents s’effectuera par le portail d’entrée (et non par le portail de l’ALSH), un sens de 
circulation sera mis en place, ceci pour éviter d’avoir 2 ATSEMs en surveillance portail, ce qui 
pénalise les classes. Les parents des classes 1 et 2 ne pourront plus rentrer dans le bâtiment 
de l’école. 
 
La rentrée du 02/11 n’a pas été perturbatrice pour les élèves, l’organisation n’a peu ou pas 
changé pour eux. 
 
Toutefois, les contraintes des conditions sanitaires ne nous permettent pas toutes les activités 
pédagogiques que nous souhaiterions : par exemple, les parcours sportifs que nous 
effectuons chaque année à cette période, demandent une installation sur une partie de la 
semaine avec une rotation des groupes classes que nous ne pourrons pas réaliser à cause 
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d’un travail de désinfection trop important. Ils pourront être réalisés nous l’espérons 
ultérieurement. 
 
Attestations de déplacement : Elles ont été générées automatiquement aujourd’hui et vous 
seront données dans le cahier de liaison 
 
Hommage à Samuel Paty : un temps calme sera proposé avec support musical sur la lettre 
de Jean Jaurés et une lecture de livrs sur la tolérance et plus généralement sur le vivre 
ensemble sera effectuée et commentée. Ces lectures seront régulièrement.proposées. 
 
 
Sécurité à l’école :  
  
Sont obligatoires cette année sur le temps scolaire :  
2 exercices évacuation incendie dont le premier a été réalisé le : 10 septembre en 1 min50 - 
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 jeudi 8 octobre :  
scénario se cacher. L'exercice s'est déroulé dans l'ordre et dans le calme, RAS 
 
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 du projet d’école) 
 
 
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. 
 
Suite au temps d’accompagnement cantine et sieste, un travail sur la mémorisation et sur 
l’orientation dans l’espace avec la programmation de petite souris robot sera proposé. 
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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. Les APC ont débutés par un 
travail sur l’initiation et la manipulation de l’appareil photo en vue d’un projet langage 
autour de photos réalisées chez eux sur un thème proposé, ainsi que l’utilisation de 
l’ordinateur (traitement de texte et jeux pédagogiques). Suite à cela, suivra un travail sur 
l’eau, et sur le graphisme (tenue de l’outil scripteur et maîtrise du geste). 
 
 
Bilan coopérative scolaire :  
 
Solde au 1er septembre : 6588,07€ 
 
Total des entrées : 5129,73€ 
Total des sorties : 3014,38€ 
 
 
Sorties et manifestations scolaires : Récapitulatif annuel :  
 
Cette année, les manifestations et sorties scolaires vont dépendre des conditions sanitaire et 
de sécurité. Nous vous invitons à consulter le blog de l’école maternelle Balochan qui vous 
informe sur ce sujet notamment. 

Pour des raisons sanitaires et de sécurité, la vente au déballage de Noël ne sera pas 
effectuée. Les enfants réaliseront en classe un petit objet qu’ils emporteront chez eux. 

Les sorties prévues sur les mois de novembre et décembre sont annulées (médiathèque et 
automnale des arts). 

 Questions intéressant la municipalité 
 
RAS 
 

 Prochains conseils d’école – prévision de dates 

2ième trimestre  : Lundi 15 mars 
3ième trimestre  : Lundi 07 juin 



1 

 

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

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

Fronton 
 

Membres invités Membres 
présents 

Mme l’Inspectrice 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 E 

Mme Laurence Bogenez, enseignante X 

Mme Marine Eloi, ATSEM X 

Mme Marion Agosta, ATSEM X 

Mme Vanessa Malige Adda, ATSEM X 

Mme Martine Paban, ATSEM X 

M Cavagnac, maire E 

Mme Karine Barrière, maire adjoint X 

Mme Ghariba Ghouati, maire adjoint X 

Mme Zineb Méchane, représentant des parents 
d’élèves 

X 

Mme Audrey Casas, représentant des parents 
d’élèves 

X 

Mme Sandrine Laude, représentant des parents 
d’élèves  

E 

Mme Marie-Pierre Baylac, représentant des 
parents d’élèves 

E 

Mme Vayssieres-Pauchet, suppléante X 

Mme Karine Croses, Coordinatrice enfance 
jeunesse LEC 

E 

M José Trabanino , Directeur ALAE Balochan E 

 



2 

 

 
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 2020 
 Règlement intérieur, 
 Conditions sanitaires, 
 Sécurité à l’école, exercices 

obligatoires, 
 Bilan coopérative scolaire 

 
 
 

 Projet d’école, 
 Calendrier des manifestations 

scolaires 
 
 

 
 

 Questions intéressant la 
municipalité : 

/ 

 

 

  



3 

 

 
École Maternelle Balochan de Fronton………… 
 
Conseil d’école du ………02-11-2020…………………..... 
 

 
 Les incontournables du Conseil d’École  

 
Effectif : 107 élèves  
PS : 29 
MS : 30 
GS : 48 
 
26 à 27 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 :  
 
Modifications du règlement intérieur en incluant l’organisation induite par les règles sanitaires 
de l’école. 
Lecture en séance des modifications. 
Règlement voté et accepté à l’unanimité 
 
Conditions sanitaires :  
 
L’école maternelle suit les directives ministérielles transmises par l’inspection de l’éducation 
nationale. Une organisation a été mise en place et notée sur le règlement intérieur afin de 
les prendre en compte. 
Deux groupes classes ont été formés  
Difficulté engendrée : le manque de communication et de relations entre les deux groupes 
(adultes comme enfants) 
Lavage des mains dés l’entrée à l’école et apprentissage des gestes barrières 
Suivi des procédures sur le temps ALAE 
 
Sortie parents : Modification de la sortie parents après les vacances de Toussaint : la sortie 
parents s’effectuera par le portail d’entrée (et non par le portail de l’ALSH), un sens de 
circulation sera mis en place, ceci pour éviter d’avoir 2 ATSEMs en surveillance portail, ce qui 
pénalise les classes. Les parents des classes 1 et 2 ne pourront plus rentrer dans le bâtiment 
de l’école. 
 
La rentrée du 02/11 n’a pas été perturbatrice pour les élèves, l’organisation n’a peu ou pas 
changé pour eux. 
 
Toutefois, les contraintes des conditions sanitaires ne nous permettent pas toutes les activités 
pédagogiques que nous souhaiterions : par exemple, les parcours sportifs que nous 
effectuons chaque année à cette période, demandent une installation sur une partie de la 
semaine avec une rotation des groupes classes que nous ne pourrons pas réaliser à cause 



4 

 

d’un travail de désinfection trop important. Ils pourront être réalisés nous l’espérons 
ultérieurement. 
 
Attestations de déplacement : Elles ont été générées automatiquement aujourd’hui et vous 
seront données dans le cahier de liaison 
 
Hommage à Samuel Paty : un temps calme sera proposé avec support musical sur la lettre 
de Jean Jaurés et une lecture de livrs sur la tolérance et plus généralement sur le vivre 
ensemble sera effectuée et commentée. Ces lectures seront régulièrement.proposées. 
 
 
Sécurité à l’école :  
  
Sont obligatoires cette année sur le temps scolaire :  
2 exercices évacuation incendie dont le premier a été réalisé le : 10 septembre en 1 min50 - 
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 jeudi 8 octobre :  
scénario se cacher. L'exercice s'est déroulé dans l'ordre et dans le calme, RAS 
 
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 du projet d’école) 
 
 
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. 
 
Suite au temps d’accompagnement cantine et sieste, un travail sur la mémorisation et sur 
l’orientation dans l’espace avec la programmation de petite souris robot sera proposé. 
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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. Les APC ont débutés par un 
travail sur l’initiation et la manipulation de l’appareil photo en vue d’un projet langage 
autour de photos réalisées chez eux sur un thème proposé, ainsi que l’utilisation de 
l’ordinateur (traitement de texte et jeux pédagogiques). Suite à cela, suivra un travail sur 
l’eau, et sur le graphisme (tenue de l’outil scripteur et maîtrise du geste). 
 
 
Bilan coopérative scolaire :  
 
Solde au 1er septembre : 6588,07€ 
 
Total des entrées : 5129,73€ 
Total des sorties : 3014,38€ 
 
 
Sorties et manifestations scolaires : Récapitulatif annuel :  
 
Cette année, les manifestations et sorties scolaires vont dépendre des conditions sanitaire et 
de sécurité. Nous vous invitons à consulter le blog de l’école maternelle Balochan qui vous 
informe sur ce sujet notamment. 

Pour des raisons sanitaires et de sécurité, la vente au déballage de Noël ne sera pas 
effectuée. Les enfants réaliseront en classe un petit objet qu’ils emporteront chez eux. 

Les sorties prévues sur les mois de novembre et décembre sont annulées (médiathèque et 
automnale des arts). 

 Questions intéressant la municipalité 
 
RAS 
 

 Prochains conseils d’école – prévision de dates 

2ième trimestre  : Lundi 15 mars 
3ième trimestre  : Lundi 07 juin 
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Compte Rendu du Conseil d’école du Lundi 02 novembre 2020 

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

Fronton 
 

Membres invités Membres 
présents 

Mme l’Inspectrice 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 E 

Mme Laurence Bogenez, enseignante X 

Mme Marine Eloi, ATSEM X 

Mme Marion Agosta, ATSEM X 

Mme Vanessa Malige Adda, ATSEM X 

Mme Martine Paban, ATSEM X 

M Cavagnac, maire E 

Mme Karine Barrière, maire adjoint X 

Mme Ghariba Ghouati, maire adjoint X 

Mme Zineb Méchane, représentant des parents 
d’élèves 

X 

Mme Audrey Casas, représentant des parents 
d’élèves 

X 

Mme Sandrine Laude, représentant des parents 
d’élèves  

E 

Mme Marie-Pierre Baylac, représentant des 
parents d’élèves 

E 

Mme Vayssieres-Pauchet, suppléante X 

Mme Karine Croses, Coordinatrice enfance 
jeunesse LEC 

E 

M José Trabanino , Directeur ALAE Balochan E 
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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 2020 
 Règlement intérieur, 
 Conditions sanitaires, 
 Sécurité à l’école, exercices 

obligatoires, 
 Bilan coopérative scolaire 

 
 
 

 Projet d’école, 
 Calendrier des manifestations 

scolaires 
 
 

 
 

 Questions intéressant la 
municipalité : 

/ 
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École Maternelle Balochan de Fronton………… 
 
Conseil d’école du ………02-11-2020…………………..... 
 

 
 Les incontournables du Conseil d’École  

 
Effectif : 107 élèves  
PS : 29 
MS : 30 
GS : 48 
 
26 à 27 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 :  
 
Modifications du règlement intérieur en incluant l’organisation induite par les règles sanitaires 
de l’école. 
Lecture en séance des modifications. 
Règlement voté et accepté à l’unanimité 
 
Conditions sanitaires :  
 
L’école maternelle suit les directives ministérielles transmises par l’inspection de l’éducation 
nationale. Une organisation a été mise en place et notée sur le règlement intérieur afin de 
les prendre en compte. 
Deux groupes classes ont été formés  
Difficulté engendrée : le manque de communication et de relations entre les deux groupes 
(adultes comme enfants) 
Lavage des mains dés l’entrée à l’école et apprentissage des gestes barrières 
Suivi des procédures sur le temps ALAE 
 
Sortie parents : Modification de la sortie parents après les vacances de Toussaint : la sortie 
parents s’effectuera par le portail d’entrée (et non par le portail de l’ALSH), un sens de 
circulation sera mis en place, ceci pour éviter d’avoir 2 ATSEMs en surveillance portail, ce qui 
pénalise les classes. Les parents des classes 1 et 2 ne pourront plus rentrer dans le bâtiment 
de l’école. 
 
La rentrée du 02/11 n’a pas été perturbatrice pour les élèves, l’organisation n’a peu ou pas 
changé pour eux. 
 
Toutefois, les contraintes des conditions sanitaires ne nous permettent pas toutes les activités 
pédagogiques que nous souhaiterions : par exemple, les parcours sportifs que nous 
effectuons chaque année à cette période, demandent une installation sur une partie de la 
semaine avec une rotation des groupes classes que nous ne pourrons pas réaliser à cause 
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d’un travail de désinfection trop important. Ils pourront être réalisés nous l’espérons 
ultérieurement. 
 
Attestations de déplacement : Elles ont été générées automatiquement aujourd’hui et vous 
seront données dans le cahier de liaison 
 
Hommage à Samuel Paty : un temps calme sera proposé avec support musical sur la lettre 
de Jean Jaurés et une lecture de livrs sur la tolérance et plus généralement sur le vivre 
ensemble sera effectuée et commentée. Ces lectures seront régulièrement.proposées. 
 
 
Sécurité à l’école :  
  
Sont obligatoires cette année sur le temps scolaire :  
2 exercices évacuation incendie dont le premier a été réalisé le : 10 septembre en 1 min50 - 
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 jeudi 8 octobre :  
scénario se cacher. L'exercice s'est déroulé dans l'ordre et dans le calme, RAS 
 
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 du projet d’école) 
 
 
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. 
 
Suite au temps d’accompagnement cantine et sieste, un travail sur la mémorisation et sur 
l’orientation dans l’espace avec la programmation de petite souris robot sera proposé. 
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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. Les APC ont débutés par un 
travail sur l’initiation et la manipulation de l’appareil photo en vue d’un projet langage 
autour de photos réalisées chez eux sur un thème proposé, ainsi que l’utilisation de 
l’ordinateur (traitement de texte et jeux pédagogiques). Suite à cela, suivra un travail sur 
l’eau, et sur le graphisme (tenue de l’outil scripteur et maîtrise du geste). 
 
 
Bilan coopérative scolaire :  
 
Solde au 1er septembre : 6588,07€ 
 
Total des entrées : 5129,73€ 
Total des sorties : 3014,38€ 
 
 
Sorties et manifestations scolaires : Récapitulatif annuel :  
 
Cette année, les manifestations et sorties scolaires vont dépendre des conditions sanitaire et 
de sécurité. Nous vous invitons à consulter le blog de l’école maternelle Balochan qui vous 
informe sur ce sujet notamment. 

Pour des raisons sanitaires et de sécurité, la vente au déballage de Noël ne sera pas 
effectuée. Les enfants réaliseront en classe un petit objet qu’ils emporteront chez eux. 

Les sorties prévues sur les mois de novembre et décembre sont annulées (médiathèque et 
automnale des arts). 

 Questions intéressant la municipalité 
 
RAS 
 

 Prochains conseils d’école – prévision de dates 

2ième trimestre  : Lundi 15 mars 
3ième trimestre  : Lundi 07 juin 
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Compte Rendu du Conseil d’école du Lundi 02 novembre 2020 

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

Fronton 
 

Membres invités Membres 
présents 

Mme l’Inspectrice de l’Education Nationale  

Mme Karine Rives, Directrice et enseignante X 

Mme Sandra Hammerlin, enseignante X 
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Mme Laurence Bogenez, enseignante X 

Mme Marine Eloi, ATSEM X 

Mme Marion Agosta, ATSEM X 

Mme Vanessa Malige Adda, ATSEM X 

Mme Martine Paban, ATSEM X 

M Cavagnac, maire E 

Mme Karine Barrière, maire adjoint X 

Mme Ghariba Ghouati, maire adjoint X 

Mme Zineb Méchane, représentant des parents 
d’élèves 

X 

Mme Audrey Casas, représentant des parents 
d’élèves 

X 

Mme Sandrine Laude, représentant des parents 
d’élèves  

E 

Mme Marie-Pierre Baylac, représentant des 
parents d’élèves 

E 

Mme Vayssieres-Pauchet, suppléante X 

Mme Karine Croses, Coordinatrice enfance 
jeunesse LEC 

E 

M José Trabanino , Directeur ALAE Balochan E 
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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 2020 
 Règlement intérieur, 
 Conditions sanitaires, 
 Sécurité à l’école, exercices 

obligatoires, 
 Bilan coopérative scolaire 

 
 
 

 Projet d’école, 
 Calendrier des manifestations 

scolaires 
 
 

 
 

 Questions intéressant la 
municipalité : 
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École Maternelle Balochan de Fronton………… 
 
Conseil d’école du ………02-11-2020…………………..... 
 

 
 Les incontournables du Conseil d’École  

 
Effectif : 107 élèves  
PS : 29 
MS : 30 
GS : 48 
 
26 à 27 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 :  
 
Modifications du règlement intérieur en incluant l’organisation induite par les règles sanitaires 
de l’école. 
Lecture en séance des modifications. 
Règlement voté et accepté à l’unanimité 
 
Conditions sanitaires :  
 
L’école maternelle suit les directives ministérielles transmises par l’inspection de l’éducation 
nationale. Une organisation a été mise en place et notée sur le règlement intérieur afin de 
les prendre en compte. 
Deux groupes classes ont été formés  
Difficulté engendrée : le manque de communication et de relations entre les deux groupes 
(adultes comme enfants) 
Lavage des mains dés l’entrée à l’école et apprentissage des gestes barrières 
Suivi des procédures sur le temps ALAE 
 
Sortie parents : Modification de la sortie parents après les vacances de Toussaint : la sortie 
parents s’effectuera par le portail d’entrée (et non par le portail de l’ALSH), un sens de 
circulation sera mis en place, ceci pour éviter d’avoir 2 ATSEMs en surveillance portail, ce qui 
pénalise les classes. Les parents des classes 1 et 2 ne pourront plus rentrer dans le bâtiment 
de l’école. 
 
La rentrée du 02/11 n’a pas été perturbatrice pour les élèves, l’organisation n’a peu ou pas 
changé pour eux. 
 
Toutefois, les contraintes des conditions sanitaires ne nous permettent pas toutes les activités 
pédagogiques que nous souhaiterions : par exemple, les parcours sportifs que nous 
effectuons chaque année à cette période, demandent une installation sur une partie de la 
semaine avec une rotation des groupes classes que nous ne pourrons pas réaliser à cause 
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d’un travail de désinfection trop important. Ils pourront être réalisés nous l’espérons 
ultérieurement. 
 
Attestations de déplacement : Elles ont été générées automatiquement aujourd’hui et vous 
seront données dans le cahier de liaison 
 
Hommage à Samuel Paty : un temps calme sera proposé avec support musical sur la lettre 
de Jean Jaurés et une lecture de livrs sur la tolérance et plus généralement sur le vivre 
ensemble sera effectuée et commentée. Ces lectures seront régulièrement.proposées. 
 
 
Sécurité à l’école :  
  
Sont obligatoires cette année sur le temps scolaire :  
2 exercices évacuation incendie dont le premier a été réalisé le : 10 septembre en 1 min50 - 
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 jeudi 8 octobre :  
scénario se cacher. L'exercice s'est déroulé dans l'ordre et dans le calme, RAS 
 
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 du projet d’école) 
 
 
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. 
 
Suite au temps d’accompagnement cantine et sieste, un travail sur la mémorisation et sur 
l’orientation dans l’espace avec la programmation de petite souris robot sera proposé. 
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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. Les APC ont débutés par un 
travail sur l’initiation et la manipulation de l’appareil photo en vue d’un projet langage 
autour de photos réalisées chez eux sur un thème proposé, ainsi que l’utilisation de 
l’ordinateur (traitement de texte et jeux pédagogiques). Suite à cela, suivra un travail sur 
l’eau, et sur le graphisme (tenue de l’outil scripteur et maîtrise du geste). 
 
 
Bilan coopérative scolaire :  
 
Solde au 1er septembre : 6588,07€ 
 
Total des entrées : 5129,73€ 
Total des sorties : 3014,38€ 
 
 
Sorties et manifestations scolaires : Récapitulatif annuel :  
 
Cette année, les manifestations et sorties scolaires vont dépendre des conditions sanitaire et 
de sécurité. Nous vous invitons à consulter le blog de l’école maternelle Balochan qui vous 
informe sur ce sujet notamment. 

Pour des raisons sanitaires et de sécurité, la vente au déballage de Noël ne sera pas 
effectuée. Les enfants réaliseront en classe un petit objet qu’ils emporteront chez eux. 

Les sorties prévues sur les mois de novembre et décembre sont annulées (médiathèque et 
automnale des arts). 

 Questions intéressant la municipalité 
 
RAS 
 

 Prochains conseils d’école – prévision de dates 

2ième trimestre  : Lundi 15 mars 
3ième trimestre  : Lundi 07 juin 
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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 
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École Maternelle Balochan de Fronton………… 
 
Conseil d’école du ………02-11-2020…………………..... 
 

 
 Les incontournables du Conseil d’École  

 
Effectif : 107 élèves  
PS : 29 
MS : 30 
GS : 48 
 
26 à 27 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 :  
 
Modifications du règlement intérieur en incluant l’organisation induite par les règles sanitaires 
de l’école. 
Lecture en séance des modifications. 
Règlement voté et accepté à l’unanimité 
 
Conditions sanitaires :  
 
L’école maternelle suit les directives ministérielles transmises par l’inspection de l’éducation 
nationale. Une organisation a été mise en place et notée sur le règlement intérieur afin de 
les prendre en compte. 
Deux groupes classes ont été formés  
Difficulté engendrée : le manque de communication et de relations entre les deux groupes 
(adultes comme enfants) 
Lavage des mains dés l’entrée à l’école et apprentissage des gestes barrières 
Suivi des procédures sur le temps ALAE 
 
Sortie parents : Modification de la sortie parents après les vacances de Toussaint : la sortie 
parents s’effectuera par le portail d’entrée (et non par le portail de l’ALSH), un sens de 
circulation sera mis en place, ceci pour éviter d’avoir 2 ATSEMs en surveillance portail, ce qui 
pénalise les classes. Les parents des classes 1 et 2 ne pourront plus rentrer dans le bâtiment 
de l’école. 
 
La rentrée du 02/11 n’a pas été perturbatrice pour les élèves, l’organisation n’a peu ou pas 
changé pour eux. 
 
Toutefois, les contraintes des conditions sanitaires ne nous permettent pas toutes les activités 
pédagogiques que nous souhaiterions : par exemple, les parcours sportifs que nous 
effectuons chaque année à cette période, demandent une installation sur une partie de la 
semaine avec une rotation des groupes classes que nous ne pourrons pas réaliser à cause 
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d’un travail de désinfection trop important. Ils pourront être réalisés nous l’espérons 
ultérieurement. 
 
Attestations de déplacement : Elles ont été générées automatiquement aujourd’hui et vous 
seront données dans le cahier de liaison 
 
Hommage à Samuel Paty : un temps calme sera proposé avec support musical sur la lettre 
de Jean Jaurés et une lecture de livrs sur la tolérance et plus généralement sur le vivre 
ensemble sera effectuée et commentée. Ces lectures seront régulièrement.proposées. 
 
 
Sécurité à l’école :  
  
Sont obligatoires cette année sur le temps scolaire :  
2 exercices évacuation incendie dont le premier a été réalisé le : 10 septembre en 1 min50 - 
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 jeudi 8 octobre :  
scénario se cacher. L'exercice s'est déroulé dans l'ordre et dans le calme, RAS 
 
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 du projet d’école) 
 
 
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. 
 
Suite au temps d’accompagnement cantine et sieste, un travail sur la mémorisation et sur 
l’orientation dans l’espace avec la programmation de petite souris robot sera proposé. 
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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. Les APC ont débutés par un 
travail sur l’initiation et la manipulation de l’appareil photo en vue d’un projet langage 
autour de photos réalisées chez eux sur un thème proposé, ainsi que l’utilisation de 
l’ordinateur (traitement de texte et jeux pédagogiques). Suite à cela, suivra un travail sur 
l’eau, et sur le graphisme (tenue de l’outil scripteur et maîtrise du geste). 
 
 
Bilan coopérative scolaire :  
 
Solde au 1er septembre : 6588,07€ 
 
Total des entrées : 5129,73€ 
Total des sorties : 3014,38€ 
 
 
Sorties et manifestations scolaires : Récapitulatif annuel :  
 
Cette année, les manifestations et sorties scolaires vont dépendre des conditions sanitaire et 
de sécurité. Nous vous invitons à consulter le blog de l’école maternelle Balochan qui vous 
informe sur ce sujet notamment. 

Pour des raisons sanitaires et de sécurité, la vente au déballage de Noël ne sera pas 
effectuée. Les enfants réaliseront en classe un petit objet qu’ils emporteront chez eux. 

Les sorties prévues sur les mois de novembre et décembre sont annulées (médiathèque et 
automnale des arts). 

 Questions intéressant la municipalité 
 
RAS 
 

 Prochains conseils d’école – prévision de dates 

2ième trimestre  : Lundi 15 mars 
3ième trimestre  : Lundi 07 juin 



1 

 

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

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

Fronton 
 

Membres invités Membres 
présents 

Mme l’Inspectrice 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 E 

Mme Laurence Bogenez, enseignante X 

Mme Marine Eloi, ATSEM X 

Mme Marion Agosta, ATSEM X 

Mme Vanessa Malige Adda, ATSEM X 

Mme Martine Paban, ATSEM X 

M Cavagnac, maire E 

Mme Karine Barrière, maire adjoint X 

Mme Ghariba Ghouati, maire adjoint X 

Mme Zineb Méchane, représentant des parents 
d’élèves 

X 

Mme Audrey Casas, représentant des parents 
d’élèves 

X 

Mme Sandrine Laude, représentant des parents 
d’élèves  

E 

Mme Marie-Pierre Baylac, représentant des 
parents d’élèves 

E 

Mme Vayssieres-Pauchet, suppléante X 

Mme Karine Croses, Coordinatrice enfance 
jeunesse LEC 

E 

M José Trabanino , Directeur ALAE Balochan E 
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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 2020 
 Règlement intérieur, 
 Conditions sanitaires, 
 Sécurité à l’école, exercices 

obligatoires, 
 Bilan coopérative scolaire 

 
 
 

 Projet d’école, 
 Calendrier des manifestations 

scolaires 
 
 

 
 

 Questions intéressant la 
municipalité : 

/ 
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École Maternelle Balochan de Fronton………… 
 
Conseil d’école du ………02-11-2020…………………..... 
 

 
 Les incontournables du Conseil d’École  

 
Effectif : 107 élèves  
PS : 29 
MS : 30 
GS : 48 
 
26 à 27 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 :  
 
Modifications du règlement intérieur en incluant l’organisation induite par les règles sanitaires 
de l’école. 
Lecture en séance des modifications. 
Règlement voté et accepté à l’unanimité 
 
Conditions sanitaires :  
 
L’école maternelle suit les directives ministérielles transmises par l’inspection de l’éducation 
nationale. Une organisation a été mise en place et notée sur le règlement intérieur afin de 
les prendre en compte. 
Deux groupes classes ont été formés  
Difficulté engendrée : le manque de communication et de relations entre les deux groupes 
(adultes comme enfants) 
Lavage des mains dés l’entrée à l’école et apprentissage des gestes barrières 
Suivi des procédures sur le temps ALAE 
 
Sortie parents : Modification de la sortie parents après les vacances de Toussaint : la sortie 
parents s’effectuera par le portail d’entrée (et non par le portail de l’ALSH), un sens de 
circulation sera mis en place, ceci pour éviter d’avoir 2 ATSEMs en surveillance portail, ce qui 
pénalise les classes. Les parents des classes 1 et 2 ne pourront plus rentrer dans le bâtiment 
de l’école. 
 
La rentrée du 02/11 n’a pas été perturbatrice pour les élèves, l’organisation n’a peu ou pas 
changé pour eux. 
 
Toutefois, les contraintes des conditions sanitaires ne nous permettent pas toutes les activités 
pédagogiques que nous souhaiterions : par exemple, les parcours sportifs que nous 
effectuons chaque année à cette période, demandent une installation sur une partie de la 
semaine avec une rotation des groupes classes que nous ne pourrons pas réaliser à cause 
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d’un travail de désinfection trop important. Ils pourront être réalisés nous l’espérons 
ultérieurement. 
 
Attestations de déplacement : Elles ont été générées automatiquement aujourd’hui et vous 
seront données dans le cahier de liaison 
 
Hommage à Samuel Paty : un temps calme sera proposé avec support musical sur la lettre 
de Jean Jaurés et une lecture de livrs sur la tolérance et plus généralement sur le vivre 
ensemble sera effectuée et commentée. Ces lectures seront régulièrement.proposées. 
 
 
Sécurité à l’école :  
  
Sont obligatoires cette année sur le temps scolaire :  
2 exercices évacuation incendie dont le premier a été réalisé le : 10 septembre en 1 min50 - 
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 jeudi 8 octobre :  
scénario se cacher. L'exercice s'est déroulé dans l'ordre et dans le calme, RAS 
 
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 du projet d’école) 
 
 
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. 
 
Suite au temps d’accompagnement cantine et sieste, un travail sur la mémorisation et sur 
l’orientation dans l’espace avec la programmation de petite souris robot sera proposé. 
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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. Les APC ont débutés par un 
travail sur l’initiation et la manipulation de l’appareil photo en vue d’un projet langage 
autour de photos réalisées chez eux sur un thème proposé, ainsi que l’utilisation de 
l’ordinateur (traitement de texte et jeux pédagogiques). Suite à cela, suivra un travail sur 
l’eau, et sur le graphisme (tenue de l’outil scripteur et maîtrise du geste). 
 
 
Bilan coopérative scolaire :  
 
Solde au 1er septembre : 6588,07€ 
 
Total des entrées : 5129,73€ 
Total des sorties : 3014,38€ 
 
 
Sorties et manifestations scolaires : Récapitulatif annuel :  
 
Cette année, les manifestations et sorties scolaires vont dépendre des conditions sanitaire et 
de sécurité. Nous vous invitons à consulter le blog de l’école maternelle Balochan qui vous 
informe sur ce sujet notamment. 

Pour des raisons sanitaires et de sécurité, la vente au déballage de Noël ne sera pas 
effectuée. Les enfants réaliseront en classe un petit objet qu’ils emporteront chez eux. 

Les sorties prévues sur les mois de novembre et décembre sont annulées (médiathèque et 
automnale des arts). 

 Questions intéressant la municipalité 
 
RAS 
 

 Prochains conseils d’école – prévision de dates 

2ième trimestre  : Lundi 15 mars 
3ième trimestre  : Lundi 07 juin 
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École Maternelle Balochan de Fronton………… 
 
Conseil d’école du ………02-11-2020…………………..... 
 

 
 Les incontournables du Conseil d’École  

 
Effectif : 107 élèves  
PS : 29 
MS : 30 
GS : 48 
 
26 à 27 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 :  
 
Modifications du règlement intérieur en incluant l’organisation induite par les règles sanitaires 
de l’école. 
Lecture en séance des modifications. 
Règlement voté et accepté à l’unanimité 
 
Conditions sanitaires :  
 
L’école maternelle suit les directives ministérielles transmises par l’inspection de l’éducation 
nationale. Une organisation a été mise en place et notée sur le règlement intérieur afin de 
les prendre en compte. 
Deux groupes classes ont été formés  
Difficulté engendrée : le manque de communication et de relations entre les deux groupes 
(adultes comme enfants) 
Lavage des mains dés l’entrée à l’école et apprentissage des gestes barrières 
Suivi des procédures sur le temps ALAE 
 
Sortie parents : Modification de la sortie parents après les vacances de Toussaint : la sortie 
parents s’effectuera par le portail d’entrée (et non par le portail de l’ALSH), un sens de 
circulation sera mis en place, ceci pour éviter d’avoir 2 ATSEMs en surveillance portail, ce qui 
pénalise les classes. Les parents des classes 1 et 2 ne pourront plus rentrer dans le bâtiment 
de l’école. 
 
La rentrée du 02/11 n’a pas été perturbatrice pour les élèves, l’organisation n’a peu ou pas 
changé pour eux. 
 
Toutefois, les contraintes des conditions sanitaires ne nous permettent pas toutes les activités 
pédagogiques que nous souhaiterions : par exemple, les parcours sportifs que nous 
effectuons chaque année à cette période, demandent une installation sur une partie de la 
semaine avec une rotation des groupes classes que nous ne pourrons pas réaliser à cause 
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d’un travail de désinfection trop important. Ils pourront être réalisés nous l’espérons 
ultérieurement. 
 
Attestations de déplacement : Elles ont été générées automatiquement aujourd’hui et vous 
seront données dans le cahier de liaison 
 
Hommage à Samuel Paty : un temps calme sera proposé avec support musical sur la lettre 
de Jean Jaurés et une lecture de livrs sur la tolérance et plus généralement sur le vivre 
ensemble sera effectuée et commentée. Ces lectures seront régulièrement.proposées. 
 
 
Sécurité à l’école :  
  
Sont obligatoires cette année sur le temps scolaire :  
2 exercices évacuation incendie dont le premier a été réalisé le : 10 septembre en 1 min50 - 
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 jeudi 8 octobre :  
scénario se cacher. L'exercice s'est déroulé dans l'ordre et dans le calme, RAS 
 
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 du projet d’école) 
 
 
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. 
 
Suite au temps d’accompagnement cantine et sieste, un travail sur la mémorisation et sur 
l’orientation dans l’espace avec la programmation de petite souris robot sera proposé. 
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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. Les APC ont débutés par un 
travail sur l’initiation et la manipulation de l’appareil photo en vue d’un projet langage 
autour de photos réalisées chez eux sur un thème proposé, ainsi que l’utilisation de 
l’ordinateur (traitement de texte et jeux pédagogiques). Suite à cela, suivra un travail sur 
l’eau, et sur le graphisme (tenue de l’outil scripteur et maîtrise du geste). 
 
 
Bilan coopérative scolaire :  
 
Solde au 1er septembre : 6588,07€ 
 
Total des entrées : 5129,73€ 
Total des sorties : 3014,38€ 
 
 
Sorties et manifestations scolaires : Récapitulatif annuel :  
 
Cette année, les manifestations et sorties scolaires vont dépendre des conditions sanitaire et 
de sécurité. Nous vous invitons à consulter le blog de l’école maternelle Balochan qui vous 
informe sur ce sujet notamment. 

Pour des raisons sanitaires et de sécurité, la vente au déballage de Noël ne sera pas 
effectuée. Les enfants réaliseront en classe un petit objet qu’ils emporteront chez eux. 

Les sorties prévues sur les mois de novembre et décembre sont annulées (médiathèque et 
automnale des arts). 

 Questions intéressant la municipalité 
 
RAS 
 

 Prochains conseils d’école – prévision de dates 

2ième trimestre  : Lundi 15 mars 
3ième trimestre  : Lundi 07 juin 
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PS : 29 
MS : 30 
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pouvez retrouver sur le blog de l’école) 
 
Règlement intérieur :  
 
Modifications du règlement intérieur en incluant l’organisation induite par les règles sanitaires 
de l’école. 
Lecture en séance des modifications. 
Règlement voté et accepté à l’unanimité 
 
Conditions sanitaires :  
 
L’école maternelle suit les directives ministérielles transmises par l’inspection de l’éducation 
nationale. Une organisation a été mise en place et notée sur le règlement intérieur afin de 
les prendre en compte. 
Deux groupes classes ont été formés  
Difficulté engendrée : le manque de communication et de relations entre les deux groupes 
(adultes comme enfants) 
Lavage des mains dés l’entrée à l’école et apprentissage des gestes barrières 
Suivi des procédures sur le temps ALAE 
 
Sortie parents : Modification de la sortie parents après les vacances de Toussaint : la sortie 
parents s’effectuera par le portail d’entrée (et non par le portail de l’ALSH), un sens de 
circulation sera mis en place, ceci pour éviter d’avoir 2 ATSEMs en surveillance portail, ce qui 
pénalise les classes. Les parents des classes 1 et 2 ne pourront plus rentrer dans le bâtiment 
de l’école. 
 
La rentrée du 02/11 n’a pas été perturbatrice pour les élèves, l’organisation n’a peu ou pas 
changé pour eux. 
 
Toutefois, les contraintes des conditions sanitaires ne nous permettent pas toutes les activités 
pédagogiques que nous souhaiterions : par exemple, les parcours sportifs que nous 
effectuons chaque année à cette période, demandent une installation sur une partie de la 
semaine avec une rotation des groupes classes que nous ne pourrons pas réaliser à cause 



4 

 

d’un travail de désinfection trop important. Ils pourront être réalisés nous l’espérons 
ultérieurement. 
 
Attestations de déplacement : Elles ont été générées automatiquement aujourd’hui et vous 
seront données dans le cahier de liaison 
 
Hommage à Samuel Paty : un temps calme sera proposé avec support musical sur la lettre 
de Jean Jaurés et une lecture de livrs sur la tolérance et plus généralement sur le vivre 
ensemble sera effectuée et commentée. Ces lectures seront régulièrement.proposées. 
 
 
Sécurité à l’école :  
  
Sont obligatoires cette année sur le temps scolaire :  
2 exercices évacuation incendie dont le premier a été réalisé le : 10 septembre en 1 min50 - 
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 jeudi 8 octobre :  
scénario se cacher. L'exercice s'est déroulé dans l'ordre et dans le calme, RAS 
 
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 du projet d’école) 
 
 
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. 
 
Suite au temps d’accompagnement cantine et sieste, un travail sur la mémorisation et sur 
l’orientation dans l’espace avec la programmation de petite souris robot sera proposé. 
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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. Les APC ont débutés par un 
travail sur l’initiation et la manipulation de l’appareil photo en vue d’un projet langage 
autour de photos réalisées chez eux sur un thème proposé, ainsi que l’utilisation de 
l’ordinateur (traitement de texte et jeux pédagogiques). Suite à cela, suivra un travail sur 
l’eau, et sur le graphisme (tenue de l’outil scripteur et maîtrise du geste). 
 
 
Bilan coopérative scolaire :  
 
Solde au 1er septembre : 6588,07€ 
 
Total des entrées : 5129,73€ 
Total des sorties : 3014,38€ 
 
 
Sorties et manifestations scolaires : Récapitulatif annuel :  
 
Cette année, les manifestations et sorties scolaires vont dépendre des conditions sanitaire et 
de sécurité. Nous vous invitons à consulter le blog de l’école maternelle Balochan qui vous 
informe sur ce sujet notamment. 

Pour des raisons sanitaires et de sécurité, la vente au déballage de Noël ne sera pas 
effectuée. Les enfants réaliseront en classe un petit objet qu’ils emporteront chez eux. 

Les sorties prévues sur les mois de novembre et décembre sont annulées (médiathèque et 
automnale des arts). 

 Questions intéressant la municipalité 
 
RAS 
 

 Prochains conseils d’école – prévision de dates 

2ième trimestre  : Lundi 15 mars 
3ième trimestre  : Lundi 07 juin 
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Mme Marine Eloi, ATSEM X 

Mme Marion Agosta, ATSEM X 

Mme Vanessa Malige Adda, ATSEM X 

Mme Martine Paban, ATSEM X 

M Cavagnac, maire E 

Mme Karine Barrière, maire adjoint X 

Mme Ghariba Ghouati, maire adjoint X 

Mme Zineb Méchane, représentant des parents 
d’élèves 

X 

Mme Audrey Casas, représentant des parents 
d’élèves 
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Mme Sandrine Laude, représentant des parents 
d’élèves  
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Mme Marie-Pierre Baylac, représentant des 
parents d’élèves 

E 

Mme Vayssieres-Pauchet, suppléante X 

Mme Karine Croses, Coordinatrice enfance 
jeunesse LEC 

E 

M José Trabanino , Directeur ALAE Balochan E 
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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 2020 
 Règlement intérieur, 
 Conditions sanitaires, 
 Sécurité à l’école, exercices 

obligatoires, 
 Bilan coopérative scolaire 

 
 
 

 Projet d’école, 
 Calendrier des manifestations 

scolaires 
 
 

 
 

 Questions intéressant la 
municipalité : 
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École Maternelle Balochan de Fronton………… 
 
Conseil d’école du ………02-11-2020…………………..... 
 

 
 Les incontournables du Conseil d’École  

 
Effectif : 107 élèves  
PS : 29 
MS : 30 
GS : 48 
 
26 à 27 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 :  
 
Modifications du règlement intérieur en incluant l’organisation induite par les règles sanitaires 
de l’école. 
Lecture en séance des modifications. 
Règlement voté et accepté à l’unanimité 
 
Conditions sanitaires :  
 
L’école maternelle suit les directives ministérielles transmises par l’inspection de l’éducation 
nationale. Une organisation a été mise en place et notée sur le règlement intérieur afin de 
les prendre en compte. 
Deux groupes classes ont été formés  
Difficulté engendrée : le manque de communication et de relations entre les deux groupes 
(adultes comme enfants) 
Lavage des mains dés l’entrée à l’école et apprentissage des gestes barrières 
Suivi des procédures sur le temps ALAE 
 
Sortie parents : Modification de la sortie parents après les vacances de Toussaint : la sortie 
parents s’effectuera par le portail d’entrée (et non par le portail de l’ALSH), un sens de 
circulation sera mis en place, ceci pour éviter d’avoir 2 ATSEMs en surveillance portail, ce qui 
pénalise les classes. Les parents des classes 1 et 2 ne pourront plus rentrer dans le bâtiment 
de l’école. 
 
La rentrée du 02/11 n’a pas été perturbatrice pour les élèves, l’organisation n’a peu ou pas 
changé pour eux. 
 
Toutefois, les contraintes des conditions sanitaires ne nous permettent pas toutes les activités 
pédagogiques que nous souhaiterions : par exemple, les parcours sportifs que nous 
effectuons chaque année à cette période, demandent une installation sur une partie de la 
semaine avec une rotation des groupes classes que nous ne pourrons pas réaliser à cause 
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d’un travail de désinfection trop important. Ils pourront être réalisés nous l’espérons 
ultérieurement. 
 
Attestations de déplacement : Elles ont été générées automatiquement aujourd’hui et vous 
seront données dans le cahier de liaison 
 
Hommage à Samuel Paty : un temps calme sera proposé avec support musical sur la lettre 
de Jean Jaurés et une lecture de livrs sur la tolérance et plus généralement sur le vivre 
ensemble sera effectuée et commentée. Ces lectures seront régulièrement.proposées. 
 
 
Sécurité à l’école :  
  
Sont obligatoires cette année sur le temps scolaire :  
2 exercices évacuation incendie dont le premier a été réalisé le : 10 septembre en 1 min50 - 
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 jeudi 8 octobre :  
scénario se cacher. L'exercice s'est déroulé dans l'ordre et dans le calme, RAS 
 
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 du projet d’école) 
 
 
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. 
 
Suite au temps d’accompagnement cantine et sieste, un travail sur la mémorisation et sur 
l’orientation dans l’espace avec la programmation de petite souris robot sera proposé. 
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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. Les APC ont débutés par un 
travail sur l’initiation et la manipulation de l’appareil photo en vue d’un projet langage 
autour de photos réalisées chez eux sur un thème proposé, ainsi que l’utilisation de 
l’ordinateur (traitement de texte et jeux pédagogiques). Suite à cela, suivra un travail sur 
l’eau, et sur le graphisme (tenue de l’outil scripteur et maîtrise du geste). 
 
 
Bilan coopérative scolaire :  
 
Solde au 1er septembre : 6588,07€ 
 
Total des entrées : 5129,73€ 
Total des sorties : 3014,38€ 
 
 
Sorties et manifestations scolaires : Récapitulatif annuel :  
 
Cette année, les manifestations et sorties scolaires vont dépendre des conditions sanitaire et 
de sécurité. Nous vous invitons à consulter le blog de l’école maternelle Balochan qui vous 
informe sur ce sujet notamment. 

Pour des raisons sanitaires et de sécurité, la vente au déballage de Noël ne sera pas 
effectuée. Les enfants réaliseront en classe un petit objet qu’ils emporteront chez eux. 

Les sorties prévues sur les mois de novembre et décembre sont annulées (médiathèque et 
automnale des arts). 

 Questions intéressant la municipalité 
 
RAS 
 

 Prochains conseils d’école – prévision de dates 

2ième trimestre  : Lundi 15 mars 
3ième trimestre  : Lundi 07 juin 
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Conditions sanitaires :  
 
L’école maternelle suit les directives ministérielles transmises par l’inspection de l’éducation 
nationale. Une organisation a été mise en place et notée sur le règlement intérieur afin de 
les prendre en compte. 
Deux groupes classes ont été formés  
Difficulté engendrée : le manque de communication et de relations entre les deux groupes 
(adultes comme enfants) 
Lavage des mains dés l’entrée à l’école et apprentissage des gestes barrières 
Suivi des procédures sur le temps ALAE 
 
Sortie parents : Modification de la sortie parents après les vacances de Toussaint : la sortie 
parents s’effectuera par le portail d’entrée (et non par le portail de l’ALSH), un sens de 
circulation sera mis en place, ceci pour éviter d’avoir 2 ATSEMs en surveillance portail, ce qui 
pénalise les classes. Les parents des classes 1 et 2 ne pourront plus rentrer dans le bâtiment 
de l’école. 
 
La rentrée du 02/11 n’a pas été perturbatrice pour les élèves, l’organisation n’a peu ou pas 
changé pour eux. 
 
Toutefois, les contraintes des conditions sanitaires ne nous permettent pas toutes les activités 
pédagogiques que nous souhaiterions : par exemple, les parcours sportifs que nous 
effectuons chaque année à cette période, demandent une installation sur une partie de la 
semaine avec une rotation des groupes classes que nous ne pourrons pas réaliser à cause 



4 

 

d’un travail de désinfection trop important. Ils pourront être réalisés nous l’espérons 
ultérieurement. 
 
Attestations de déplacement : Elles ont été générées automatiquement aujourd’hui et vous 
seront données dans le cahier de liaison 
 
Hommage à Samuel Paty : un temps calme sera proposé avec support musical sur la lettre 
de Jean Jaurés et une lecture de livrs sur la tolérance et plus généralement sur le vivre 
ensemble sera effectuée et commentée. Ces lectures seront régulièrement.proposées. 
 
 
Sécurité à l’école :  
  
Sont obligatoires cette année sur le temps scolaire :  
2 exercices évacuation incendie dont le premier a été réalisé le : 10 septembre en 1 min50 - 
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 jeudi 8 octobre :  
scénario se cacher. L'exercice s'est déroulé dans l'ordre et dans le calme, RAS 
 
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 du projet d’école) 
 
 
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. 
 
Suite au temps d’accompagnement cantine et sieste, un travail sur la mémorisation et sur 
l’orientation dans l’espace avec la programmation de petite souris robot sera proposé. 
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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. Les APC ont débutés par un 
travail sur l’initiation et la manipulation de l’appareil photo en vue d’un projet langage 
autour de photos réalisées chez eux sur un thème proposé, ainsi que l’utilisation de 
l’ordinateur (traitement de texte et jeux pédagogiques). Suite à cela, suivra un travail sur 
l’eau, et sur le graphisme (tenue de l’outil scripteur et maîtrise du geste). 
 
 
Bilan coopérative scolaire :  
 
Solde au 1er septembre : 6588,07€ 
 
Total des entrées : 5129,73€ 
Total des sorties : 3014,38€ 
 
 
Sorties et manifestations scolaires : Récapitulatif annuel :  
 
Cette année, les manifestations et sorties scolaires vont dépendre des conditions sanitaire et 
de sécurité. Nous vous invitons à consulter le blog de l’école maternelle Balochan qui vous 
informe sur ce sujet notamment. 

Pour des raisons sanitaires et de sécurité, la vente au déballage de Noël ne sera pas 
effectuée. Les enfants réaliseront en classe un petit objet qu’ils emporteront chez eux. 

Les sorties prévues sur les mois de novembre et décembre sont annulées (médiathèque et 
automnale des arts). 

 Questions intéressant la municipalité 
 
RAS 
 

 Prochains conseils d’école – prévision de dates 

2ième trimestre  : Lundi 15 mars 
3ième trimestre  : Lundi 07 juin 
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pouvez retrouver sur le blog de l’école) 
 
Règlement intérieur :  
 
Modifications du règlement intérieur en incluant l’organisation induite par les règles sanitaires 
de l’école. 
Lecture en séance des modifications. 
Règlement voté et accepté à l’unanimité 
 
Conditions sanitaires :  
 
L’école maternelle suit les directives ministérielles transmises par l’inspection de l’éducation 
nationale. Une organisation a été mise en place et notée sur le règlement intérieur afin de 
les prendre en compte. 
Deux groupes classes ont été formés  
Difficulté engendrée : le manque de communication et de relations entre les deux groupes 
(adultes comme enfants) 
Lavage des mains dés l’entrée à l’école et apprentissage des gestes barrières 
Suivi des procédures sur le temps ALAE 
 
Sortie parents : Modification de la sortie parents après les vacances de Toussaint : la sortie 
parents s’effectuera par le portail d’entrée (et non par le portail de l’ALSH), un sens de 
circulation sera mis en place, ceci pour éviter d’avoir 2 ATSEMs en surveillance portail, ce qui 
pénalise les classes. Les parents des classes 1 et 2 ne pourront plus rentrer dans le bâtiment 
de l’école. 
 
La rentrée du 02/11 n’a pas été perturbatrice pour les élèves, l’organisation n’a peu ou pas 
changé pour eux. 
 
Toutefois, les contraintes des conditions sanitaires ne nous permettent pas toutes les activités 
pédagogiques que nous souhaiterions : par exemple, les parcours sportifs que nous 
effectuons chaque année à cette période, demandent une installation sur une partie de la 
semaine avec une rotation des groupes classes que nous ne pourrons pas réaliser à cause 
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d’un travail de désinfection trop important. Ils pourront être réalisés nous l’espérons 
ultérieurement. 
 
Attestations de déplacement : Elles ont été générées automatiquement aujourd’hui et vous 
seront données dans le cahier de liaison 
 
Hommage à Samuel Paty : un temps calme sera proposé avec support musical sur la lettre 
de Jean Jaurés et une lecture de livrs sur la tolérance et plus généralement sur le vivre 
ensemble sera effectuée et commentée. Ces lectures seront régulièrement.proposées. 
 
 
Sécurité à l’école :  
  
Sont obligatoires cette année sur le temps scolaire :  
2 exercices évacuation incendie dont le premier a été réalisé le : 10 septembre en 1 min50 - 
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 jeudi 8 octobre :  
scénario se cacher. L'exercice s'est déroulé dans l'ordre et dans le calme, RAS 
 
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 du projet d’école) 
 
 
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. 
 
Suite au temps d’accompagnement cantine et sieste, un travail sur la mémorisation et sur 
l’orientation dans l’espace avec la programmation de petite souris robot sera proposé. 
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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. Les APC ont débutés par un 
travail sur l’initiation et la manipulation de l’appareil photo en vue d’un projet langage 
autour de photos réalisées chez eux sur un thème proposé, ainsi que l’utilisation de 
l’ordinateur (traitement de texte et jeux pédagogiques). Suite à cela, suivra un travail sur 
l’eau, et sur le graphisme (tenue de l’outil scripteur et maîtrise du geste). 
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Total des sorties : 3014,38€ 
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Cette année, les manifestations et sorties scolaires vont dépendre des conditions sanitaire et 
de sécurité. Nous vous invitons à consulter le blog de l’école maternelle Balochan qui vous 
informe sur ce sujet notamment. 

Pour des raisons sanitaires et de sécurité, la vente au déballage de Noël ne sera pas 
effectuée. Les enfants réaliseront en classe un petit objet qu’ils emporteront chez eux. 

Les sorties prévues sur les mois de novembre et décembre sont annulées (médiathèque et 
automnale des arts). 

 Questions intéressant la municipalité 
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parents d’élèves 

E 

Mme Vayssieres-Pauchet, suppléante X 

Mme Karine Croses, Coordinatrice enfance 
jeunesse LEC 

E 

M José Trabanino , Directeur ALAE Balochan E 
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 Effectif 2020 
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obligatoires, 
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 Calendrier des manifestations 
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 Questions intéressant la 
municipalité : 
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École Maternelle Balochan de Fronton………… 
 
Conseil d’école du ………02-11-2020…………………..... 
 

 
 Les incontournables du Conseil d’École  

 
Effectif : 107 élèves  
PS : 29 
MS : 30 
GS : 48 
 
26 à 27 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 :  
 
Modifications du règlement intérieur en incluant l’organisation induite par les règles sanitaires 
de l’école. 
Lecture en séance des modifications. 
Règlement voté et accepté à l’unanimité 
 
Conditions sanitaires :  
 
L’école maternelle suit les directives ministérielles transmises par l’inspection de l’éducation 
nationale. Une organisation a été mise en place et notée sur le règlement intérieur afin de 
les prendre en compte. 
Deux groupes classes ont été formés  
Difficulté engendrée : le manque de communication et de relations entre les deux groupes 
(adultes comme enfants) 
Lavage des mains dés l’entrée à l’école et apprentissage des gestes barrières 
Suivi des procédures sur le temps ALAE 
 
Sortie parents : Modification de la sortie parents après les vacances de Toussaint : la sortie 
parents s’effectuera par le portail d’entrée (et non par le portail de l’ALSH), un sens de 
circulation sera mis en place, ceci pour éviter d’avoir 2 ATSEMs en surveillance portail, ce qui 
pénalise les classes. Les parents des classes 1 et 2 ne pourront plus rentrer dans le bâtiment 
de l’école. 
 
La rentrée du 02/11 n’a pas été perturbatrice pour les élèves, l’organisation n’a peu ou pas 
changé pour eux. 
 
Toutefois, les contraintes des conditions sanitaires ne nous permettent pas toutes les activités 
pédagogiques que nous souhaiterions : par exemple, les parcours sportifs que nous 
effectuons chaque année à cette période, demandent une installation sur une partie de la 
semaine avec une rotation des groupes classes que nous ne pourrons pas réaliser à cause 
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d’un travail de désinfection trop important. Ils pourront être réalisés nous l’espérons 
ultérieurement. 
 
Attestations de déplacement : Elles ont été générées automatiquement aujourd’hui et vous 
seront données dans le cahier de liaison 
 
Hommage à Samuel Paty : un temps calme sera proposé avec support musical sur la lettre 
de Jean Jaurés et une lecture de livrs sur la tolérance et plus généralement sur le vivre 
ensemble sera effectuée et commentée. Ces lectures seront régulièrement.proposées. 
 
 
Sécurité à l’école :  
  
Sont obligatoires cette année sur le temps scolaire :  
2 exercices évacuation incendie dont le premier a été réalisé le : 10 septembre en 1 min50 - 
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 jeudi 8 octobre :  
scénario se cacher. L'exercice s'est déroulé dans l'ordre et dans le calme, RAS 
 
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 du projet d’école) 
 
 
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. 
 
Suite au temps d’accompagnement cantine et sieste, un travail sur la mémorisation et sur 
l’orientation dans l’espace avec la programmation de petite souris robot sera proposé. 
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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. Les APC ont débutés par un 
travail sur l’initiation et la manipulation de l’appareil photo en vue d’un projet langage 
autour de photos réalisées chez eux sur un thème proposé, ainsi que l’utilisation de 
l’ordinateur (traitement de texte et jeux pédagogiques). Suite à cela, suivra un travail sur 
l’eau, et sur le graphisme (tenue de l’outil scripteur et maîtrise du geste). 
 
 
Bilan coopérative scolaire :  
 
Solde au 1er septembre : 6588,07€ 
 
Total des entrées : 5129,73€ 
Total des sorties : 3014,38€ 
 
 
Sorties et manifestations scolaires : Récapitulatif annuel :  
 
Cette année, les manifestations et sorties scolaires vont dépendre des conditions sanitaire et 
de sécurité. Nous vous invitons à consulter le blog de l’école maternelle Balochan qui vous 
informe sur ce sujet notamment. 

Pour des raisons sanitaires et de sécurité, la vente au déballage de Noël ne sera pas 
effectuée. Les enfants réaliseront en classe un petit objet qu’ils emporteront chez eux. 

Les sorties prévues sur les mois de novembre et décembre sont annulées (médiathèque et 
automnale des arts). 

 Questions intéressant la municipalité 
 
RAS 
 

 Prochains conseils d’école – prévision de dates 

2ième trimestre  : Lundi 15 mars 
3ième trimestre  : Lundi 07 juin 
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Compte Rendu du Conseil d’école du Lundi 02 novembre 2020 

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

Fronton 
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Mme Marine Eloi, ATSEM X 

Mme Marion Agosta, ATSEM X 

Mme Vanessa Malige Adda, ATSEM X 

Mme Martine Paban, ATSEM X 

M Cavagnac, maire E 

Mme Karine Barrière, maire adjoint X 

Mme Ghariba Ghouati, maire adjoint X 

Mme Zineb Méchane, représentant des parents 
d’élèves 

X 

Mme Audrey Casas, représentant des parents 
d’élèves 

X 

Mme Sandrine Laude, représentant des parents 
d’élèves  

E 

Mme Marie-Pierre Baylac, représentant des 
parents d’élèves 

E 

Mme Vayssieres-Pauchet, suppléante X 

Mme Karine Croses, Coordinatrice enfance 
jeunesse LEC 

E 

M José Trabanino , Directeur ALAE Balochan E 
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École Maternelle Balochan de Fronton………… 
 
Conseil d’école du ………02-11-2020…………………..... 
 

 
 Les incontournables du Conseil d’École  

 
Effectif : 107 élèves  
PS : 29 
MS : 30 
GS : 48 
 
26 à 27 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 :  
 
Modifications du règlement intérieur en incluant l’organisation induite par les règles sanitaires 
de l’école. 
Lecture en séance des modifications. 
Règlement voté et accepté à l’unanimité 
 
Conditions sanitaires :  
 
L’école maternelle suit les directives ministérielles transmises par l’inspection de l’éducation 
nationale. Une organisation a été mise en place et notée sur le règlement intérieur afin de 
les prendre en compte. 
Deux groupes classes ont été formés  
Difficulté engendrée : le manque de communication et de relations entre les deux groupes 
(adultes comme enfants) 
Lavage des mains dés l’entrée à l’école et apprentissage des gestes barrières 
Suivi des procédures sur le temps ALAE 
 
Sortie parents : Modification de la sortie parents après les vacances de Toussaint : la sortie 
parents s’effectuera par le portail d’entrée (et non par le portail de l’ALSH), un sens de 
circulation sera mis en place, ceci pour éviter d’avoir 2 ATSEMs en surveillance portail, ce qui 
pénalise les classes. Les parents des classes 1 et 2 ne pourront plus rentrer dans le bâtiment 
de l’école. 
 
La rentrée du 02/11 n’a pas été perturbatrice pour les élèves, l’organisation n’a peu ou pas 
changé pour eux. 
 
Toutefois, les contraintes des conditions sanitaires ne nous permettent pas toutes les activités 
pédagogiques que nous souhaiterions : par exemple, les parcours sportifs que nous 
effectuons chaque année à cette période, demandent une installation sur une partie de la 
semaine avec une rotation des groupes classes que nous ne pourrons pas réaliser à cause 
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d’un travail de désinfection trop important. Ils pourront être réalisés nous l’espérons 
ultérieurement. 
 
Attestations de déplacement : Elles ont été générées automatiquement aujourd’hui et vous 
seront données dans le cahier de liaison 
 
Hommage à Samuel Paty : un temps calme sera proposé avec support musical sur la lettre 
de Jean Jaurés et une lecture de livrs sur la tolérance et plus généralement sur le vivre 
ensemble sera effectuée et commentée. Ces lectures seront régulièrement.proposées. 
 
 
Sécurité à l’école :  
  
Sont obligatoires cette année sur le temps scolaire :  
2 exercices évacuation incendie dont le premier a été réalisé le : 10 septembre en 1 min50 - 
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 jeudi 8 octobre :  
scénario se cacher. L'exercice s'est déroulé dans l'ordre et dans le calme, RAS 
 
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 du projet d’école) 
 
 
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. 
 
Suite au temps d’accompagnement cantine et sieste, un travail sur la mémorisation et sur 
l’orientation dans l’espace avec la programmation de petite souris robot sera proposé. 
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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. Les APC ont débutés par un 
travail sur l’initiation et la manipulation de l’appareil photo en vue d’un projet langage 
autour de photos réalisées chez eux sur un thème proposé, ainsi que l’utilisation de 
l’ordinateur (traitement de texte et jeux pédagogiques). Suite à cela, suivra un travail sur 
l’eau, et sur le graphisme (tenue de l’outil scripteur et maîtrise du geste). 
 
 
Bilan coopérative scolaire :  
 
Solde au 1er septembre : 6588,07€ 
 
Total des entrées : 5129,73€ 
Total des sorties : 3014,38€ 
 
 
Sorties et manifestations scolaires : Récapitulatif annuel :  
 
Cette année, les manifestations et sorties scolaires vont dépendre des conditions sanitaire et 
de sécurité. Nous vous invitons à consulter le blog de l’école maternelle Balochan qui vous 
informe sur ce sujet notamment. 

Pour des raisons sanitaires et de sécurité, la vente au déballage de Noël ne sera pas 
effectuée. Les enfants réaliseront en classe un petit objet qu’ils emporteront chez eux. 

Les sorties prévues sur les mois de novembre et décembre sont annulées (médiathèque et 
automnale des arts). 

 Questions intéressant la municipalité 
 
RAS 
 

 Prochains conseils d’école – prévision de dates 

2ième trimestre  : Lundi 15 mars 
3ième trimestre  : Lundi 07 juin 
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École Maternelle Balochan de Fronton………… 
 
Conseil d’école du ………02-11-2020…………………..... 
 

 
 Les incontournables du Conseil d’École  

 
Effectif : 107 élèves  
PS : 29 
MS : 30 
GS : 48 
 
26 à 27 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 :  
 
Modifications du règlement intérieur en incluant l’organisation induite par les règles sanitaires 
de l’école. 
Lecture en séance des modifications. 
Règlement voté et accepté à l’unanimité 
 
Conditions sanitaires :  
 
L’école maternelle suit les directives ministérielles transmises par l’inspection de l’éducation 
nationale. Une organisation a été mise en place et notée sur le règlement intérieur afin de 
les prendre en compte. 
Deux groupes classes ont été formés  
Difficulté engendrée : le manque de communication et de relations entre les deux groupes 
(adultes comme enfants) 
Lavage des mains dés l’entrée à l’école et apprentissage des gestes barrières 
Suivi des procédures sur le temps ALAE 
 
Sortie parents : Modification de la sortie parents après les vacances de Toussaint : la sortie 
parents s’effectuera par le portail d’entrée (et non par le portail de l’ALSH), un sens de 
circulation sera mis en place, ceci pour éviter d’avoir 2 ATSEMs en surveillance portail, ce qui 
pénalise les classes. Les parents des classes 1 et 2 ne pourront plus rentrer dans le bâtiment 
de l’école. 
 
La rentrée du 02/11 n’a pas été perturbatrice pour les élèves, l’organisation n’a peu ou pas 
changé pour eux. 
 
Toutefois, les contraintes des conditions sanitaires ne nous permettent pas toutes les activités 
pédagogiques que nous souhaiterions : par exemple, les parcours sportifs que nous 
effectuons chaque année à cette période, demandent une installation sur une partie de la 
semaine avec une rotation des groupes classes que nous ne pourrons pas réaliser à cause 
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d’un travail de désinfection trop important. Ils pourront être réalisés nous l’espérons 
ultérieurement. 
 
Attestations de déplacement : Elles ont été générées automatiquement aujourd’hui et vous 
seront données dans le cahier de liaison 
 
Hommage à Samuel Paty : un temps calme sera proposé avec support musical sur la lettre 
de Jean Jaurés et une lecture de livrs sur la tolérance et plus généralement sur le vivre 
ensemble sera effectuée et commentée. Ces lectures seront régulièrement.proposées. 
 
 
Sécurité à l’école :  
  
Sont obligatoires cette année sur le temps scolaire :  
2 exercices évacuation incendie dont le premier a été réalisé le : 10 septembre en 1 min50 - 
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 jeudi 8 octobre :  
scénario se cacher. L'exercice s'est déroulé dans l'ordre et dans le calme, RAS 
 
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 du projet d’école) 
 
 
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. 
 
Suite au temps d’accompagnement cantine et sieste, un travail sur la mémorisation et sur 
l’orientation dans l’espace avec la programmation de petite souris robot sera proposé. 
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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. Les APC ont débutés par un 
travail sur l’initiation et la manipulation de l’appareil photo en vue d’un projet langage 
autour de photos réalisées chez eux sur un thème proposé, ainsi que l’utilisation de 
l’ordinateur (traitement de texte et jeux pédagogiques). Suite à cela, suivra un travail sur 
l’eau, et sur le graphisme (tenue de l’outil scripteur et maîtrise du geste). 
 
 
Bilan coopérative scolaire :  
 
Solde au 1er septembre : 6588,07€ 
 
Total des entrées : 5129,73€ 
Total des sorties : 3014,38€ 
 
 
Sorties et manifestations scolaires : Récapitulatif annuel :  
 
Cette année, les manifestations et sorties scolaires vont dépendre des conditions sanitaire et 
de sécurité. Nous vous invitons à consulter le blog de l’école maternelle Balochan qui vous 
informe sur ce sujet notamment. 

Pour des raisons sanitaires et de sécurité, la vente au déballage de Noël ne sera pas 
effectuée. Les enfants réaliseront en classe un petit objet qu’ils emporteront chez eux. 

Les sorties prévues sur les mois de novembre et décembre sont annulées (médiathèque et 
automnale des arts). 

 Questions intéressant la municipalité 
 
RAS 
 

 Prochains conseils d’école – prévision de dates 

2ième trimestre  : Lundi 15 mars 
3ième trimestre  : Lundi 07 juin 
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École Maternelle Balochan de Fronton………… 
 
Conseil d’école du ………02-11-2020…………………..... 
 

 
 Les incontournables du Conseil d’École  

 
Effectif : 107 élèves  
PS : 29 
MS : 30 
GS : 48 
 
26 à 27 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 :  
 
Modifications du règlement intérieur en incluant l’organisation induite par les règles sanitaires 
de l’école. 
Lecture en séance des modifications. 
Règlement voté et accepté à l’unanimité 
 
Conditions sanitaires :  
 
L’école maternelle suit les directives ministérielles transmises par l’inspection de l’éducation 
nationale. Une organisation a été mise en place et notée sur le règlement intérieur afin de 
les prendre en compte. 
Deux groupes classes ont été formés  
Difficulté engendrée : le manque de communication et de relations entre les deux groupes 
(adultes comme enfants) 
Lavage des mains dés l’entrée à l’école et apprentissage des gestes barrières 
Suivi des procédures sur le temps ALAE 
 
Sortie parents : Modification de la sortie parents après les vacances de Toussaint : la sortie 
parents s’effectuera par le portail d’entrée (et non par le portail de l’ALSH), un sens de 
circulation sera mis en place, ceci pour éviter d’avoir 2 ATSEMs en surveillance portail, ce qui 
pénalise les classes. Les parents des classes 1 et 2 ne pourront plus rentrer dans le bâtiment 
de l’école. 
 
La rentrée du 02/11 n’a pas été perturbatrice pour les élèves, l’organisation n’a peu ou pas 
changé pour eux. 
 
Toutefois, les contraintes des conditions sanitaires ne nous permettent pas toutes les activités 
pédagogiques que nous souhaiterions : par exemple, les parcours sportifs que nous 
effectuons chaque année à cette période, demandent une installation sur une partie de la 
semaine avec une rotation des groupes classes que nous ne pourrons pas réaliser à cause 
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d’un travail de désinfection trop important. Ils pourront être réalisés nous l’espérons 
ultérieurement. 
 
Attestations de déplacement : Elles ont été générées automatiquement aujourd’hui et vous 
seront données dans le cahier de liaison 
 
Hommage à Samuel Paty : un temps calme sera proposé avec support musical sur la lettre 
de Jean Jaurés et une lecture de livrs sur la tolérance et plus généralement sur le vivre 
ensemble sera effectuée et commentée. Ces lectures seront régulièrement.proposées. 
 
 
Sécurité à l’école :  
  
Sont obligatoires cette année sur le temps scolaire :  
2 exercices évacuation incendie dont le premier a été réalisé le : 10 septembre en 1 min50 - 
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 jeudi 8 octobre :  
scénario se cacher. L'exercice s'est déroulé dans l'ordre et dans le calme, RAS 
 
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 du projet d’école) 
 
 
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. 
 
Suite au temps d’accompagnement cantine et sieste, un travail sur la mémorisation et sur 
l’orientation dans l’espace avec la programmation de petite souris robot sera proposé. 
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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. Les APC ont débutés par un 
travail sur l’initiation et la manipulation de l’appareil photo en vue d’un projet langage 
autour de photos réalisées chez eux sur un thème proposé, ainsi que l’utilisation de 
l’ordinateur (traitement de texte et jeux pédagogiques). Suite à cela, suivra un travail sur 
l’eau, et sur le graphisme (tenue de l’outil scripteur et maîtrise du geste). 
 
 
Bilan coopérative scolaire :  
 
Solde au 1er septembre : 6588,07€ 
 
Total des entrées : 5129,73€ 
Total des sorties : 3014,38€ 
 
 
Sorties et manifestations scolaires : Récapitulatif annuel :  
 
Cette année, les manifestations et sorties scolaires vont dépendre des conditions sanitaire et 
de sécurité. Nous vous invitons à consulter le blog de l’école maternelle Balochan qui vous 
informe sur ce sujet notamment. 

Pour des raisons sanitaires et de sécurité, la vente au déballage de Noël ne sera pas 
effectuée. Les enfants réaliseront en classe un petit objet qu’ils emporteront chez eux. 

Les sorties prévues sur les mois de novembre et décembre sont annulées (médiathèque et 
automnale des arts). 

 Questions intéressant la municipalité 
 
RAS 
 

 Prochains conseils d’école – prévision de dates 

2ième trimestre  : Lundi 15 mars 
3ième trimestre  : Lundi 07 juin 
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Compte Rendu du Conseil d’école du Lundi 02 novembre 2020 

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

Fronton 
 

Membres invités Membres 
présents 

Mme l’Inspectrice 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 E 

Mme Laurence Bogenez, enseignante X 

Mme Marine Eloi, ATSEM X 

Mme Marion Agosta, ATSEM X 

Mme Vanessa Malige Adda, ATSEM X 

Mme Martine Paban, ATSEM X 

M Cavagnac, maire E 

Mme Karine Barrière, maire adjoint X 

Mme Ghariba Ghouati, maire adjoint X 

Mme Zineb Méchane, représentant des parents 
d’élèves 

X 

Mme Audrey Casas, représentant des parents 
d’élèves 

X 

Mme Sandrine Laude, représentant des parents 
d’élèves  

E 

Mme Marie-Pierre Baylac, représentant des 
parents d’élèves 

E 

Mme Vayssieres-Pauchet, suppléante X 

Mme Karine Croses, Coordinatrice enfance 
jeunesse LEC 

E 

M José Trabanino , Directeur ALAE Balochan E 
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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 2020 
 Règlement intérieur, 
 Conditions sanitaires, 
 Sécurité à l’école, exercices 

obligatoires, 
 Bilan coopérative scolaire 

 
 
 

 Projet d’école, 
 Calendrier des manifestations 

scolaires 
 
 

 
 

 Questions intéressant la 
municipalité : 

/ 
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École Maternelle Balochan de Fronton………… 
 
Conseil d’école du ………02-11-2020…………………..... 
 

 
 Les incontournables du Conseil d’École  

 
Effectif : 107 élèves  
PS : 29 
MS : 30 
GS : 48 
 
26 à 27 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 :  
 
Modifications du règlement intérieur en incluant l’organisation induite par les règles sanitaires 
de l’école. 
Lecture en séance des modifications. 
Règlement voté et accepté à l’unanimité 
 
Conditions sanitaires :  
 
L’école maternelle suit les directives ministérielles transmises par l’inspection de l’éducation 
nationale. Une organisation a été mise en place et notée sur le règlement intérieur afin de 
les prendre en compte. 
Deux groupes classes ont été formés  
Difficulté engendrée : le manque de communication et de relations entre les deux groupes 
(adultes comme enfants) 
Lavage des mains dés l’entrée à l’école et apprentissage des gestes barrières 
Suivi des procédures sur le temps ALAE 
 
Sortie parents : Modification de la sortie parents après les vacances de Toussaint : la sortie 
parents s’effectuera par le portail d’entrée (et non par le portail de l’ALSH), un sens de 
circulation sera mis en place, ceci pour éviter d’avoir 2 ATSEMs en surveillance portail, ce qui 
pénalise les classes. Les parents des classes 1 et 2 ne pourront plus rentrer dans le bâtiment 
de l’école. 
 
La rentrée du 02/11 n’a pas été perturbatrice pour les élèves, l’organisation n’a peu ou pas 
changé pour eux. 
 
Toutefois, les contraintes des conditions sanitaires ne nous permettent pas toutes les activités 
pédagogiques que nous souhaiterions : par exemple, les parcours sportifs que nous 
effectuons chaque année à cette période, demandent une installation sur une partie de la 
semaine avec une rotation des groupes classes que nous ne pourrons pas réaliser à cause 
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d’un travail de désinfection trop important. Ils pourront être réalisés nous l’espérons 
ultérieurement. 
 
Attestations de déplacement : Elles ont été générées automatiquement aujourd’hui et vous 
seront données dans le cahier de liaison 
 
Hommage à Samuel Paty : un temps calme sera proposé avec support musical sur la lettre 
de Jean Jaurés et une lecture de livrs sur la tolérance et plus généralement sur le vivre 
ensemble sera effectuée et commentée. Ces lectures seront régulièrement.proposées. 
 
 
Sécurité à l’école :  
  
Sont obligatoires cette année sur le temps scolaire :  
2 exercices évacuation incendie dont le premier a été réalisé le : 10 septembre en 1 min50 - 
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 jeudi 8 octobre :  
scénario se cacher. L'exercice s'est déroulé dans l'ordre et dans le calme, RAS 
 
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 du projet d’école) 
 
 
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. 
 
Suite au temps d’accompagnement cantine et sieste, un travail sur la mémorisation et sur 
l’orientation dans l’espace avec la programmation de petite souris robot sera proposé. 
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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. Les APC ont débutés par un 
travail sur l’initiation et la manipulation de l’appareil photo en vue d’un projet langage 
autour de photos réalisées chez eux sur un thème proposé, ainsi que l’utilisation de 
l’ordinateur (traitement de texte et jeux pédagogiques). Suite à cela, suivra un travail sur 
l’eau, et sur le graphisme (tenue de l’outil scripteur et maîtrise du geste). 
 
 
Bilan coopérative scolaire :  
 
Solde au 1er septembre : 6588,07€ 
 
Total des entrées : 5129,73€ 
Total des sorties : 3014,38€ 
 
 
Sorties et manifestations scolaires : Récapitulatif annuel :  
 
Cette année, les manifestations et sorties scolaires vont dépendre des conditions sanitaire et 
de sécurité. Nous vous invitons à consulter le blog de l’école maternelle Balochan qui vous 
informe sur ce sujet notamment. 

Pour des raisons sanitaires et de sécurité, la vente au déballage de Noël ne sera pas 
effectuée. Les enfants réaliseront en classe un petit objet qu’ils emporteront chez eux. 

Les sorties prévues sur les mois de novembre et décembre sont annulées (médiathèque et 
automnale des arts). 

 Questions intéressant la municipalité 
 
RAS 
 

 Prochains conseils d’école – prévision de dates 

2ième trimestre  : Lundi 15 mars 
3ième trimestre  : Lundi 07 juin 
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Conseil d’école du ………02-11-2020…………………..... 
 

 
 Les incontournables du Conseil d’École  

 
Effectif : 107 élèves  
PS : 29 
MS : 30 
GS : 48 
 
26 à 27 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 :  
 
Modifications du règlement intérieur en incluant l’organisation induite par les règles sanitaires 
de l’école. 
Lecture en séance des modifications. 
Règlement voté et accepté à l’unanimité 
 
Conditions sanitaires :  
 
L’école maternelle suit les directives ministérielles transmises par l’inspection de l’éducation 
nationale. Une organisation a été mise en place et notée sur le règlement intérieur afin de 
les prendre en compte. 
Deux groupes classes ont été formés  
Difficulté engendrée : le manque de communication et de relations entre les deux groupes 
(adultes comme enfants) 
Lavage des mains dés l’entrée à l’école et apprentissage des gestes barrières 
Suivi des procédures sur le temps ALAE 
 
Sortie parents : Modification de la sortie parents après les vacances de Toussaint : la sortie 
parents s’effectuera par le portail d’entrée (et non par le portail de l’ALSH), un sens de 
circulation sera mis en place, ceci pour éviter d’avoir 2 ATSEMs en surveillance portail, ce qui 
pénalise les classes. Les parents des classes 1 et 2 ne pourront plus rentrer dans le bâtiment 
de l’école. 
 
La rentrée du 02/11 n’a pas été perturbatrice pour les élèves, l’organisation n’a peu ou pas 
changé pour eux. 
 
Toutefois, les contraintes des conditions sanitaires ne nous permettent pas toutes les activités 
pédagogiques que nous souhaiterions : par exemple, les parcours sportifs que nous 
effectuons chaque année à cette période, demandent une installation sur une partie de la 
semaine avec une rotation des groupes classes que nous ne pourrons pas réaliser à cause 
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d’un travail de désinfection trop important. Ils pourront être réalisés nous l’espérons 
ultérieurement. 
 
Attestations de déplacement : Elles ont été générées automatiquement aujourd’hui et vous 
seront données dans le cahier de liaison 
 
Hommage à Samuel Paty : un temps calme sera proposé avec support musical sur la lettre 
de Jean Jaurés et une lecture de livrs sur la tolérance et plus généralement sur le vivre 
ensemble sera effectuée et commentée. Ces lectures seront régulièrement.proposées. 
 
 
Sécurité à l’école :  
  
Sont obligatoires cette année sur le temps scolaire :  
2 exercices évacuation incendie dont le premier a été réalisé le : 10 septembre en 1 min50 - 
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 jeudi 8 octobre :  
scénario se cacher. L'exercice s'est déroulé dans l'ordre et dans le calme, RAS 
 
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 du projet d’école) 
 
 
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. 
 
Suite au temps d’accompagnement cantine et sieste, un travail sur la mémorisation et sur 
l’orientation dans l’espace avec la programmation de petite souris robot sera proposé. 
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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. Les APC ont débutés par un 
travail sur l’initiation et la manipulation de l’appareil photo en vue d’un projet langage 
autour de photos réalisées chez eux sur un thème proposé, ainsi que l’utilisation de 
l’ordinateur (traitement de texte et jeux pédagogiques). Suite à cela, suivra un travail sur 
l’eau, et sur le graphisme (tenue de l’outil scripteur et maîtrise du geste). 
 
 
Bilan coopérative scolaire :  
 
Solde au 1er septembre : 6588,07€ 
 
Total des entrées : 5129,73€ 
Total des sorties : 3014,38€ 
 
 
Sorties et manifestations scolaires : Récapitulatif annuel :  
 
Cette année, les manifestations et sorties scolaires vont dépendre des conditions sanitaire et 
de sécurité. Nous vous invitons à consulter le blog de l’école maternelle Balochan qui vous 
informe sur ce sujet notamment. 

Pour des raisons sanitaires et de sécurité, la vente au déballage de Noël ne sera pas 
effectuée. Les enfants réaliseront en classe un petit objet qu’ils emporteront chez eux. 

Les sorties prévues sur les mois de novembre et décembre sont annulées (médiathèque et 
automnale des arts). 

 Questions intéressant la municipalité 
 
RAS 
 

 Prochains conseils d’école – prévision de dates 

2ième trimestre  : Lundi 15 mars 
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nationale. Une organisation a été mise en place et notée sur le règlement intérieur afin de 
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Lavage des mains dés l’entrée à l’école et apprentissage des gestes barrières 
Suivi des procédures sur le temps ALAE 
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circulation sera mis en place, ceci pour éviter d’avoir 2 ATSEMs en surveillance portail, ce qui 
pénalise les classes. Les parents des classes 1 et 2 ne pourront plus rentrer dans le bâtiment 
de l’école. 
 
La rentrée du 02/11 n’a pas été perturbatrice pour les élèves, l’organisation n’a peu ou pas 
changé pour eux. 
 
Toutefois, les contraintes des conditions sanitaires ne nous permettent pas toutes les activités 
pédagogiques que nous souhaiterions : par exemple, les parcours sportifs que nous 
effectuons chaque année à cette période, demandent une installation sur une partie de la 
semaine avec une rotation des groupes classes que nous ne pourrons pas réaliser à cause 
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d’un travail de désinfection trop important. Ils pourront être réalisés nous l’espérons 
ultérieurement. 
 
Attestations de déplacement : Elles ont été générées automatiquement aujourd’hui et vous 
seront données dans le cahier de liaison 
 
Hommage à Samuel Paty : un temps calme sera proposé avec support musical sur la lettre 
de Jean Jaurés et une lecture de livrs sur la tolérance et plus généralement sur le vivre 
ensemble sera effectuée et commentée. Ces lectures seront régulièrement.proposées. 
 
 
Sécurité à l’école :  
  
Sont obligatoires cette année sur le temps scolaire :  
2 exercices évacuation incendie dont le premier a été réalisé le : 10 septembre en 1 min50 - 
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 jeudi 8 octobre :  
scénario se cacher. L'exercice s'est déroulé dans l'ordre et dans le calme, RAS 
 
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 du projet d’école) 
 
 
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. 
 
Suite au temps d’accompagnement cantine et sieste, un travail sur la mémorisation et sur 
l’orientation dans l’espace avec la programmation de petite souris robot sera proposé. 
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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. Les APC ont débutés par un 
travail sur l’initiation et la manipulation de l’appareil photo en vue d’un projet langage 
autour de photos réalisées chez eux sur un thème proposé, ainsi que l’utilisation de 
l’ordinateur (traitement de texte et jeux pédagogiques). Suite à cela, suivra un travail sur 
l’eau, et sur le graphisme (tenue de l’outil scripteur et maîtrise du geste). 
 
 
Bilan coopérative scolaire :  
 
Solde au 1er septembre : 6588,07€ 
 
Total des entrées : 5129,73€ 
Total des sorties : 3014,38€ 
 
 
Sorties et manifestations scolaires : Récapitulatif annuel :  
 
Cette année, les manifestations et sorties scolaires vont dépendre des conditions sanitaire et 
de sécurité. Nous vous invitons à consulter le blog de l’école maternelle Balochan qui vous 
informe sur ce sujet notamment. 

Pour des raisons sanitaires et de sécurité, la vente au déballage de Noël ne sera pas 
effectuée. Les enfants réaliseront en classe un petit objet qu’ils emporteront chez eux. 

Les sorties prévues sur les mois de novembre et décembre sont annulées (médiathèque et 
automnale des arts). 

 Questions intéressant la municipalité 
 
RAS 
 

 Prochains conseils d’école – prévision de dates 

2ième trimestre  : Lundi 15 mars 
3ième trimestre  : Lundi 07 juin 
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Compte Rendu du Conseil d’école du Lundi 02 novembre 2020 

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

Fronton 
 

Membres invités Membres 
présents 

Mme l’Inspectrice 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 E 

Mme Laurence Bogenez, enseignante X 

Mme Marine Eloi, ATSEM X 

Mme Marion Agosta, ATSEM X 

Mme Vanessa Malige Adda, ATSEM X 

Mme Martine Paban, ATSEM X 

M Cavagnac, maire E 

Mme Karine Barrière, maire adjoint X 

Mme Ghariba Ghouati, maire adjoint X 

Mme Zineb Méchane, représentant des parents 
d’élèves 

X 

Mme Audrey Casas, représentant des parents 
d’élèves 

X 

Mme Sandrine Laude, représentant des parents 
d’élèves  

E 

Mme Marie-Pierre Baylac, représentant des 
parents d’élèves 

E 

Mme Vayssieres-Pauchet, suppléante X 

Mme Karine Croses, Coordinatrice enfance 
jeunesse LEC 

E 

M José Trabanino , Directeur ALAE Balochan E 
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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 2020 
 Règlement intérieur, 
 Conditions sanitaires, 
 Sécurité à l’école, exercices 

obligatoires, 
 Bilan coopérative scolaire 

 
 
 

 Projet d’école, 
 Calendrier des manifestations 

scolaires 
 
 

 
 

 Questions intéressant la 
municipalité : 

/ 
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École Maternelle Balochan de Fronton………… 
 
Conseil d’école du ………02-11-2020…………………..... 
 

 
 Les incontournables du Conseil d’École  

 
Effectif : 107 élèves  
PS : 29 
MS : 30 
GS : 48 
 
26 à 27 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 :  
 
Modifications du règlement intérieur en incluant l’organisation induite par les règles sanitaires 
de l’école. 
Lecture en séance des modifications. 
Règlement voté et accepté à l’unanimité 
 
Conditions sanitaires :  
 
L’école maternelle suit les directives ministérielles transmises par l’inspection de l’éducation 
nationale. Une organisation a été mise en place et notée sur le règlement intérieur afin de 
les prendre en compte. 
Deux groupes classes ont été formés  
Difficulté engendrée : le manque de communication et de relations entre les deux groupes 
(adultes comme enfants) 
Lavage des mains dés l’entrée à l’école et apprentissage des gestes barrières 
Suivi des procédures sur le temps ALAE 
 
Sortie parents : Modification de la sortie parents après les vacances de Toussaint : la sortie 
parents s’effectuera par le portail d’entrée (et non par le portail de l’ALSH), un sens de 
circulation sera mis en place, ceci pour éviter d’avoir 2 ATSEMs en surveillance portail, ce qui 
pénalise les classes. Les parents des classes 1 et 2 ne pourront plus rentrer dans le bâtiment 
de l’école. 
 
La rentrée du 02/11 n’a pas été perturbatrice pour les élèves, l’organisation n’a peu ou pas 
changé pour eux. 
 
Toutefois, les contraintes des conditions sanitaires ne nous permettent pas toutes les activités 
pédagogiques que nous souhaiterions : par exemple, les parcours sportifs que nous 
effectuons chaque année à cette période, demandent une installation sur une partie de la 
semaine avec une rotation des groupes classes que nous ne pourrons pas réaliser à cause 
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d’un travail de désinfection trop important. Ils pourront être réalisés nous l’espérons 
ultérieurement. 
 
Attestations de déplacement : Elles ont été générées automatiquement aujourd’hui et vous 
seront données dans le cahier de liaison 
 
Hommage à Samuel Paty : un temps calme sera proposé avec support musical sur la lettre 
de Jean Jaurés et une lecture de livrs sur la tolérance et plus généralement sur le vivre 
ensemble sera effectuée et commentée. Ces lectures seront régulièrement.proposées. 
 
 
Sécurité à l’école :  
  
Sont obligatoires cette année sur le temps scolaire :  
2 exercices évacuation incendie dont le premier a été réalisé le : 10 septembre en 1 min50 - 
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 jeudi 8 octobre :  
scénario se cacher. L'exercice s'est déroulé dans l'ordre et dans le calme, RAS 
 
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 du projet d’école) 
 
 
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. 
 
Suite au temps d’accompagnement cantine et sieste, un travail sur la mémorisation et sur 
l’orientation dans l’espace avec la programmation de petite souris robot sera proposé. 
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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. Les APC ont débutés par un 
travail sur l’initiation et la manipulation de l’appareil photo en vue d’un projet langage 
autour de photos réalisées chez eux sur un thème proposé, ainsi que l’utilisation de 
l’ordinateur (traitement de texte et jeux pédagogiques). Suite à cela, suivra un travail sur 
l’eau, et sur le graphisme (tenue de l’outil scripteur et maîtrise du geste). 
 
 
Bilan coopérative scolaire :  
 
Solde au 1er septembre : 6588,07€ 
 
Total des entrées : 5129,73€ 
Total des sorties : 3014,38€ 
 
 
Sorties et manifestations scolaires : Récapitulatif annuel :  
 
Cette année, les manifestations et sorties scolaires vont dépendre des conditions sanitaire et 
de sécurité. Nous vous invitons à consulter le blog de l’école maternelle Balochan qui vous 
informe sur ce sujet notamment. 

Pour des raisons sanitaires et de sécurité, la vente au déballage de Noël ne sera pas 
effectuée. Les enfants réaliseront en classe un petit objet qu’ils emporteront chez eux. 

Les sorties prévues sur les mois de novembre et décembre sont annulées (médiathèque et 
automnale des arts). 

 Questions intéressant la municipalité 
 
RAS 
 

 Prochains conseils d’école – prévision de dates 

2ième trimestre  : Lundi 15 mars 
3ième trimestre  : Lundi 07 juin 
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MS : 30 
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pouvez retrouver sur le blog de l’école) 
 
Règlement intérieur :  
 
Modifications du règlement intérieur en incluant l’organisation induite par les règles sanitaires 
de l’école. 
Lecture en séance des modifications. 
Règlement voté et accepté à l’unanimité 
 
Conditions sanitaires :  
 
L’école maternelle suit les directives ministérielles transmises par l’inspection de l’éducation 
nationale. Une organisation a été mise en place et notée sur le règlement intérieur afin de 
les prendre en compte. 
Deux groupes classes ont été formés  
Difficulté engendrée : le manque de communication et de relations entre les deux groupes 
(adultes comme enfants) 
Lavage des mains dés l’entrée à l’école et apprentissage des gestes barrières 
Suivi des procédures sur le temps ALAE 
 
Sortie parents : Modification de la sortie parents après les vacances de Toussaint : la sortie 
parents s’effectuera par le portail d’entrée (et non par le portail de l’ALSH), un sens de 
circulation sera mis en place, ceci pour éviter d’avoir 2 ATSEMs en surveillance portail, ce qui 
pénalise les classes. Les parents des classes 1 et 2 ne pourront plus rentrer dans le bâtiment 
de l’école. 
 
La rentrée du 02/11 n’a pas été perturbatrice pour les élèves, l’organisation n’a peu ou pas 
changé pour eux. 
 
Toutefois, les contraintes des conditions sanitaires ne nous permettent pas toutes les activités 
pédagogiques que nous souhaiterions : par exemple, les parcours sportifs que nous 
effectuons chaque année à cette période, demandent une installation sur une partie de la 
semaine avec une rotation des groupes classes que nous ne pourrons pas réaliser à cause 
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d’un travail de désinfection trop important. Ils pourront être réalisés nous l’espérons 
ultérieurement. 
 
Attestations de déplacement : Elles ont été générées automatiquement aujourd’hui et vous 
seront données dans le cahier de liaison 
 
Hommage à Samuel Paty : un temps calme sera proposé avec support musical sur la lettre 
de Jean Jaurés et une lecture de livrs sur la tolérance et plus généralement sur le vivre 
ensemble sera effectuée et commentée. Ces lectures seront régulièrement.proposées. 
 
 
Sécurité à l’école :  
  
Sont obligatoires cette année sur le temps scolaire :  
2 exercices évacuation incendie dont le premier a été réalisé le : 10 septembre en 1 min50 - 
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 jeudi 8 octobre :  
scénario se cacher. L'exercice s'est déroulé dans l'ordre et dans le calme, RAS 
 
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 du projet d’école) 
 
 
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. 
 
Suite au temps d’accompagnement cantine et sieste, un travail sur la mémorisation et sur 
l’orientation dans l’espace avec la programmation de petite souris robot sera proposé. 
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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. Les APC ont débutés par un 
travail sur l’initiation et la manipulation de l’appareil photo en vue d’un projet langage 
autour de photos réalisées chez eux sur un thème proposé, ainsi que l’utilisation de 
l’ordinateur (traitement de texte et jeux pédagogiques). Suite à cela, suivra un travail sur 
l’eau, et sur le graphisme (tenue de l’outil scripteur et maîtrise du geste). 
 
 
Bilan coopérative scolaire :  
 
Solde au 1er septembre : 6588,07€ 
 
Total des entrées : 5129,73€ 
Total des sorties : 3014,38€ 
 
 
Sorties et manifestations scolaires : Récapitulatif annuel :  
 
Cette année, les manifestations et sorties scolaires vont dépendre des conditions sanitaire et 
de sécurité. Nous vous invitons à consulter le blog de l’école maternelle Balochan qui vous 
informe sur ce sujet notamment. 

Pour des raisons sanitaires et de sécurité, la vente au déballage de Noël ne sera pas 
effectuée. Les enfants réaliseront en classe un petit objet qu’ils emporteront chez eux. 

Les sorties prévues sur les mois de novembre et décembre sont annulées (médiathèque et 
automnale des arts). 

 Questions intéressant la municipalité 
 
RAS 
 

 Prochains conseils d’école – prévision de dates 

2ième trimestre  : Lundi 15 mars 
3ième trimestre  : Lundi 07 juin 
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Effectif : 107 élèves  
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MS : 30 
GS : 48 
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Décharge de Direction : tous les jeudis et un mercredi par mois (information que vous 
pouvez retrouver sur le blog de l’école) 
 
Règlement intérieur :  
 
Modifications du règlement intérieur en incluant l’organisation induite par les règles sanitaires 
de l’école. 
Lecture en séance des modifications. 
Règlement voté et accepté à l’unanimité 
 
Conditions sanitaires :  
 
L’école maternelle suit les directives ministérielles transmises par l’inspection de l’éducation 
nationale. Une organisation a été mise en place et notée sur le règlement intérieur afin de 
les prendre en compte. 
Deux groupes classes ont été formés  
Difficulté engendrée : le manque de communication et de relations entre les deux groupes 
(adultes comme enfants) 
Lavage des mains dés l’entrée à l’école et apprentissage des gestes barrières 
Suivi des procédures sur le temps ALAE 
 
Sortie parents : Modification de la sortie parents après les vacances de Toussaint : la sortie 
parents s’effectuera par le portail d’entrée (et non par le portail de l’ALSH), un sens de 
circulation sera mis en place, ceci pour éviter d’avoir 2 ATSEMs en surveillance portail, ce qui 
pénalise les classes. Les parents des classes 1 et 2 ne pourront plus rentrer dans le bâtiment 
de l’école. 
 
La rentrée du 02/11 n’a pas été perturbatrice pour les élèves, l’organisation n’a peu ou pas 
changé pour eux. 
 
Toutefois, les contraintes des conditions sanitaires ne nous permettent pas toutes les activités 
pédagogiques que nous souhaiterions : par exemple, les parcours sportifs que nous 
effectuons chaque année à cette période, demandent une installation sur une partie de la 
semaine avec une rotation des groupes classes que nous ne pourrons pas réaliser à cause 
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d’un travail de désinfection trop important. Ils pourront être réalisés nous l’espérons 
ultérieurement. 
 
Attestations de déplacement : Elles ont été générées automatiquement aujourd’hui et vous 
seront données dans le cahier de liaison 
 
Hommage à Samuel Paty : un temps calme sera proposé avec support musical sur la lettre 
de Jean Jaurés et une lecture de livrs sur la tolérance et plus généralement sur le vivre 
ensemble sera effectuée et commentée. Ces lectures seront régulièrement.proposées. 
 
 
Sécurité à l’école :  
  
Sont obligatoires cette année sur le temps scolaire :  
2 exercices évacuation incendie dont le premier a été réalisé le : 10 septembre en 1 min50 - 
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 jeudi 8 octobre :  
scénario se cacher. L'exercice s'est déroulé dans l'ordre et dans le calme, RAS 
 
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 du projet d’école) 
 
 
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. 
 
Suite au temps d’accompagnement cantine et sieste, un travail sur la mémorisation et sur 
l’orientation dans l’espace avec la programmation de petite souris robot sera proposé. 
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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. Les APC ont débutés par un 
travail sur l’initiation et la manipulation de l’appareil photo en vue d’un projet langage 
autour de photos réalisées chez eux sur un thème proposé, ainsi que l’utilisation de 
l’ordinateur (traitement de texte et jeux pédagogiques). Suite à cela, suivra un travail sur 
l’eau, et sur le graphisme (tenue de l’outil scripteur et maîtrise du geste). 
 
 
Bilan coopérative scolaire :  
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Total des sorties : 3014,38€ 
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Cette année, les manifestations et sorties scolaires vont dépendre des conditions sanitaire et 
de sécurité. Nous vous invitons à consulter le blog de l’école maternelle Balochan qui vous 
informe sur ce sujet notamment. 

Pour des raisons sanitaires et de sécurité, la vente au déballage de Noël ne sera pas 
effectuée. Les enfants réaliseront en classe un petit objet qu’ils emporteront chez eux. 

Les sorties prévues sur les mois de novembre et décembre sont annulées (médiathèque et 
automnale des arts). 
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Fronton 
 

Membres invités Membres 
présents 

Mme l’Inspectrice 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 E 

Mme Laurence Bogenez, enseignante X 

Mme Marine Eloi, ATSEM X 

Mme Marion Agosta, ATSEM X 

Mme Vanessa Malige Adda, ATSEM X 

Mme Martine Paban, ATSEM X 

M Cavagnac, maire E 

Mme Karine Barrière, maire adjoint X 

Mme Ghariba Ghouati, maire adjoint X 

Mme Zineb Méchane, représentant des parents 
d’élèves 

X 

Mme Audrey Casas, représentant des parents 
d’élèves 

X 

Mme Sandrine Laude, représentant des parents 
d’élèves  

E 

Mme Marie-Pierre Baylac, représentant des 
parents d’élèves 

E 

Mme Vayssieres-Pauchet, suppléante X 

Mme Karine Croses, Coordinatrice enfance 
jeunesse LEC 

E 

M José Trabanino , Directeur ALAE Balochan E 
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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 2020 
 Règlement intérieur, 
 Conditions sanitaires, 
 Sécurité à l’école, exercices 

obligatoires, 
 Bilan coopérative scolaire 

 
 
 

 Projet d’école, 
 Calendrier des manifestations 

scolaires 
 
 

 
 

 Questions intéressant la 
municipalité : 

/ 
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École Maternelle Balochan de Fronton………… 
 
Conseil d’école du ………02-11-2020…………………..... 
 

 
 Les incontournables du Conseil d’École  

 
Effectif : 107 élèves  
PS : 29 
MS : 30 
GS : 48 
 
26 à 27 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 :  
 
Modifications du règlement intérieur en incluant l’organisation induite par les règles sanitaires 
de l’école. 
Lecture en séance des modifications. 
Règlement voté et accepté à l’unanimité 
 
Conditions sanitaires :  
 
L’école maternelle suit les directives ministérielles transmises par l’inspection de l’éducation 
nationale. Une organisation a été mise en place et notée sur le règlement intérieur afin de 
les prendre en compte. 
Deux groupes classes ont été formés  
Difficulté engendrée : le manque de communication et de relations entre les deux groupes 
(adultes comme enfants) 
Lavage des mains dés l’entrée à l’école et apprentissage des gestes barrières 
Suivi des procédures sur le temps ALAE 
 
Sortie parents : Modification de la sortie parents après les vacances de Toussaint : la sortie 
parents s’effectuera par le portail d’entrée (et non par le portail de l’ALSH), un sens de 
circulation sera mis en place, ceci pour éviter d’avoir 2 ATSEMs en surveillance portail, ce qui 
pénalise les classes. Les parents des classes 1 et 2 ne pourront plus rentrer dans le bâtiment 
de l’école. 
 
La rentrée du 02/11 n’a pas été perturbatrice pour les élèves, l’organisation n’a peu ou pas 
changé pour eux. 
 
Toutefois, les contraintes des conditions sanitaires ne nous permettent pas toutes les activités 
pédagogiques que nous souhaiterions : par exemple, les parcours sportifs que nous 
effectuons chaque année à cette période, demandent une installation sur une partie de la 
semaine avec une rotation des groupes classes que nous ne pourrons pas réaliser à cause 
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d’un travail de désinfection trop important. Ils pourront être réalisés nous l’espérons 
ultérieurement. 
 
Attestations de déplacement : Elles ont été générées automatiquement aujourd’hui et vous 
seront données dans le cahier de liaison 
 
Hommage à Samuel Paty : un temps calme sera proposé avec support musical sur la lettre 
de Jean Jaurés et une lecture de livrs sur la tolérance et plus généralement sur le vivre 
ensemble sera effectuée et commentée. Ces lectures seront régulièrement.proposées. 
 
 
Sécurité à l’école :  
  
Sont obligatoires cette année sur le temps scolaire :  
2 exercices évacuation incendie dont le premier a été réalisé le : 10 septembre en 1 min50 - 
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 jeudi 8 octobre :  
scénario se cacher. L'exercice s'est déroulé dans l'ordre et dans le calme, RAS 
 
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 du projet d’école) 
 
 
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. 
 
Suite au temps d’accompagnement cantine et sieste, un travail sur la mémorisation et sur 
l’orientation dans l’espace avec la programmation de petite souris robot sera proposé. 
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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. Les APC ont débutés par un 
travail sur l’initiation et la manipulation de l’appareil photo en vue d’un projet langage 
autour de photos réalisées chez eux sur un thème proposé, ainsi que l’utilisation de 
l’ordinateur (traitement de texte et jeux pédagogiques). Suite à cela, suivra un travail sur 
l’eau, et sur le graphisme (tenue de l’outil scripteur et maîtrise du geste). 
 
 
Bilan coopérative scolaire :  
 
Solde au 1er septembre : 6588,07€ 
 
Total des entrées : 5129,73€ 
Total des sorties : 3014,38€ 
 
 
Sorties et manifestations scolaires : Récapitulatif annuel :  
 
Cette année, les manifestations et sorties scolaires vont dépendre des conditions sanitaire et 
de sécurité. Nous vous invitons à consulter le blog de l’école maternelle Balochan qui vous 
informe sur ce sujet notamment. 

Pour des raisons sanitaires et de sécurité, la vente au déballage de Noël ne sera pas 
effectuée. Les enfants réaliseront en classe un petit objet qu’ils emporteront chez eux. 

Les sorties prévues sur les mois de novembre et décembre sont annulées (médiathèque et 
automnale des arts). 

 Questions intéressant la municipalité 
 
RAS 
 

 Prochains conseils d’école – prévision de dates 

2ième trimestre  : Lundi 15 mars 
3ième trimestre  : Lundi 07 juin 
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Mme Zineb Méchane, représentant des parents 
d’élèves 

X 

Mme Audrey Casas, représentant des parents 
d’élèves 

X 

Mme Sandrine Laude, représentant des parents 
d’élèves  

E 

Mme Marie-Pierre Baylac, représentant des 
parents d’élèves 

E 

Mme Vayssieres-Pauchet, suppléante X 

Mme Karine Croses, Coordinatrice enfance 
jeunesse LEC 

E 

M José Trabanino , Directeur ALAE Balochan E 
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École Maternelle Balochan de Fronton………… 
 
Conseil d’école du ………02-11-2020…………………..... 
 

 
 Les incontournables du Conseil d’École  

 
Effectif : 107 élèves  
PS : 29 
MS : 30 
GS : 48 
 
26 à 27 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 :  
 
Modifications du règlement intérieur en incluant l’organisation induite par les règles sanitaires 
de l’école. 
Lecture en séance des modifications. 
Règlement voté et accepté à l’unanimité 
 
Conditions sanitaires :  
 
L’école maternelle suit les directives ministérielles transmises par l’inspection de l’éducation 
nationale. Une organisation a été mise en place et notée sur le règlement intérieur afin de 
les prendre en compte. 
Deux groupes classes ont été formés  
Difficulté engendrée : le manque de communication et de relations entre les deux groupes 
(adultes comme enfants) 
Lavage des mains dés l’entrée à l’école et apprentissage des gestes barrières 
Suivi des procédures sur le temps ALAE 
 
Sortie parents : Modification de la sortie parents après les vacances de Toussaint : la sortie 
parents s’effectuera par le portail d’entrée (et non par le portail de l’ALSH), un sens de 
circulation sera mis en place, ceci pour éviter d’avoir 2 ATSEMs en surveillance portail, ce qui 
pénalise les classes. Les parents des classes 1 et 2 ne pourront plus rentrer dans le bâtiment 
de l’école. 
 
La rentrée du 02/11 n’a pas été perturbatrice pour les élèves, l’organisation n’a peu ou pas 
changé pour eux. 
 
Toutefois, les contraintes des conditions sanitaires ne nous permettent pas toutes les activités 
pédagogiques que nous souhaiterions : par exemple, les parcours sportifs que nous 
effectuons chaque année à cette période, demandent une installation sur une partie de la 
semaine avec une rotation des groupes classes que nous ne pourrons pas réaliser à cause 
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d’un travail de désinfection trop important. Ils pourront être réalisés nous l’espérons 
ultérieurement. 
 
Attestations de déplacement : Elles ont été générées automatiquement aujourd’hui et vous 
seront données dans le cahier de liaison 
 
Hommage à Samuel Paty : un temps calme sera proposé avec support musical sur la lettre 
de Jean Jaurés et une lecture de livrs sur la tolérance et plus généralement sur le vivre 
ensemble sera effectuée et commentée. Ces lectures seront régulièrement.proposées. 
 
 
Sécurité à l’école :  
  
Sont obligatoires cette année sur le temps scolaire :  
2 exercices évacuation incendie dont le premier a été réalisé le : 10 septembre en 1 min50 - 
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 jeudi 8 octobre :  
scénario se cacher. L'exercice s'est déroulé dans l'ordre et dans le calme, RAS 
 
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 du projet d’école) 
 
 
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. 
 
Suite au temps d’accompagnement cantine et sieste, un travail sur la mémorisation et sur 
l’orientation dans l’espace avec la programmation de petite souris robot sera proposé. 
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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. Les APC ont débutés par un 
travail sur l’initiation et la manipulation de l’appareil photo en vue d’un projet langage 
autour de photos réalisées chez eux sur un thème proposé, ainsi que l’utilisation de 
l’ordinateur (traitement de texte et jeux pédagogiques). Suite à cela, suivra un travail sur 
l’eau, et sur le graphisme (tenue de l’outil scripteur et maîtrise du geste). 
 
 
Bilan coopérative scolaire :  
 
Solde au 1er septembre : 6588,07€ 
 
Total des entrées : 5129,73€ 
Total des sorties : 3014,38€ 
 
 
Sorties et manifestations scolaires : Récapitulatif annuel :  
 
Cette année, les manifestations et sorties scolaires vont dépendre des conditions sanitaire et 
de sécurité. Nous vous invitons à consulter le blog de l’école maternelle Balochan qui vous 
informe sur ce sujet notamment. 

Pour des raisons sanitaires et de sécurité, la vente au déballage de Noël ne sera pas 
effectuée. Les enfants réaliseront en classe un petit objet qu’ils emporteront chez eux. 

Les sorties prévues sur les mois de novembre et décembre sont annulées (médiathèque et 
automnale des arts). 

 Questions intéressant la municipalité 
 
RAS 
 

 Prochains conseils d’école – prévision de dates 

2ième trimestre  : Lundi 15 mars 
3ième trimestre  : Lundi 07 juin 
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École Maternelle Balochan de Fronton………… 
 
Conseil d’école du ………02-11-2020…………………..... 
 

 
 Les incontournables du Conseil d’École  

 
Effectif : 107 élèves  
PS : 29 
MS : 30 
GS : 48 
 
26 à 27 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 :  
 
Modifications du règlement intérieur en incluant l’organisation induite par les règles sanitaires 
de l’école. 
Lecture en séance des modifications. 
Règlement voté et accepté à l’unanimité 
 
Conditions sanitaires :  
 
L’école maternelle suit les directives ministérielles transmises par l’inspection de l’éducation 
nationale. Une organisation a été mise en place et notée sur le règlement intérieur afin de 
les prendre en compte. 
Deux groupes classes ont été formés  
Difficulté engendrée : le manque de communication et de relations entre les deux groupes 
(adultes comme enfants) 
Lavage des mains dés l’entrée à l’école et apprentissage des gestes barrières 
Suivi des procédures sur le temps ALAE 
 
Sortie parents : Modification de la sortie parents après les vacances de Toussaint : la sortie 
parents s’effectuera par le portail d’entrée (et non par le portail de l’ALSH), un sens de 
circulation sera mis en place, ceci pour éviter d’avoir 2 ATSEMs en surveillance portail, ce qui 
pénalise les classes. Les parents des classes 1 et 2 ne pourront plus rentrer dans le bâtiment 
de l’école. 
 
La rentrée du 02/11 n’a pas été perturbatrice pour les élèves, l’organisation n’a peu ou pas 
changé pour eux. 
 
Toutefois, les contraintes des conditions sanitaires ne nous permettent pas toutes les activités 
pédagogiques que nous souhaiterions : par exemple, les parcours sportifs que nous 
effectuons chaque année à cette période, demandent une installation sur une partie de la 
semaine avec une rotation des groupes classes que nous ne pourrons pas réaliser à cause 
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d’un travail de désinfection trop important. Ils pourront être réalisés nous l’espérons 
ultérieurement. 
 
Attestations de déplacement : Elles ont été générées automatiquement aujourd’hui et vous 
seront données dans le cahier de liaison 
 
Hommage à Samuel Paty : un temps calme sera proposé avec support musical sur la lettre 
de Jean Jaurés et une lecture de livrs sur la tolérance et plus généralement sur le vivre 
ensemble sera effectuée et commentée. Ces lectures seront régulièrement.proposées. 
 
 
Sécurité à l’école :  
  
Sont obligatoires cette année sur le temps scolaire :  
2 exercices évacuation incendie dont le premier a été réalisé le : 10 septembre en 1 min50 - 
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 jeudi 8 octobre :  
scénario se cacher. L'exercice s'est déroulé dans l'ordre et dans le calme, RAS 
 
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 du projet d’école) 
 
 
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. 
 
Suite au temps d’accompagnement cantine et sieste, un travail sur la mémorisation et sur 
l’orientation dans l’espace avec la programmation de petite souris robot sera proposé. 
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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. Les APC ont débutés par un 
travail sur l’initiation et la manipulation de l’appareil photo en vue d’un projet langage 
autour de photos réalisées chez eux sur un thème proposé, ainsi que l’utilisation de 
l’ordinateur (traitement de texte et jeux pédagogiques). Suite à cela, suivra un travail sur 
l’eau, et sur le graphisme (tenue de l’outil scripteur et maîtrise du geste). 
 
 
Bilan coopérative scolaire :  
 
Solde au 1er septembre : 6588,07€ 
 
Total des entrées : 5129,73€ 
Total des sorties : 3014,38€ 
 
 
Sorties et manifestations scolaires : Récapitulatif annuel :  
 
Cette année, les manifestations et sorties scolaires vont dépendre des conditions sanitaire et 
de sécurité. Nous vous invitons à consulter le blog de l’école maternelle Balochan qui vous 
informe sur ce sujet notamment. 

Pour des raisons sanitaires et de sécurité, la vente au déballage de Noël ne sera pas 
effectuée. Les enfants réaliseront en classe un petit objet qu’ils emporteront chez eux. 

Les sorties prévues sur les mois de novembre et décembre sont annulées (médiathèque et 
automnale des arts). 

 Questions intéressant la municipalité 
 
RAS 
 

 Prochains conseils d’école – prévision de dates 

2ième trimestre  : Lundi 15 mars 
3ième trimestre  : Lundi 07 juin 
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École Maternelle Balochan de Fronton………… 
 
Conseil d’école du ………02-11-2020…………………..... 
 

 
 Les incontournables du Conseil d’École  

 
Effectif : 107 élèves  
PS : 29 
MS : 30 
GS : 48 
 
26 à 27 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 :  
 
Modifications du règlement intérieur en incluant l’organisation induite par les règles sanitaires 
de l’école. 
Lecture en séance des modifications. 
Règlement voté et accepté à l’unanimité 
 
Conditions sanitaires :  
 
L’école maternelle suit les directives ministérielles transmises par l’inspection de l’éducation 
nationale. Une organisation a été mise en place et notée sur le règlement intérieur afin de 
les prendre en compte. 
Deux groupes classes ont été formés  
Difficulté engendrée : le manque de communication et de relations entre les deux groupes 
(adultes comme enfants) 
Lavage des mains dés l’entrée à l’école et apprentissage des gestes barrières 
Suivi des procédures sur le temps ALAE 
 
Sortie parents : Modification de la sortie parents après les vacances de Toussaint : la sortie 
parents s’effectuera par le portail d’entrée (et non par le portail de l’ALSH), un sens de 
circulation sera mis en place, ceci pour éviter d’avoir 2 ATSEMs en surveillance portail, ce qui 
pénalise les classes. Les parents des classes 1 et 2 ne pourront plus rentrer dans le bâtiment 
de l’école. 
 
La rentrée du 02/11 n’a pas été perturbatrice pour les élèves, l’organisation n’a peu ou pas 
changé pour eux. 
 
Toutefois, les contraintes des conditions sanitaires ne nous permettent pas toutes les activités 
pédagogiques que nous souhaiterions : par exemple, les parcours sportifs que nous 
effectuons chaque année à cette période, demandent une installation sur une partie de la 
semaine avec une rotation des groupes classes que nous ne pourrons pas réaliser à cause 
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d’un travail de désinfection trop important. Ils pourront être réalisés nous l’espérons 
ultérieurement. 
 
Attestations de déplacement : Elles ont été générées automatiquement aujourd’hui et vous 
seront données dans le cahier de liaison 
 
Hommage à Samuel Paty : un temps calme sera proposé avec support musical sur la lettre 
de Jean Jaurés et une lecture de livrs sur la tolérance et plus généralement sur le vivre 
ensemble sera effectuée et commentée. Ces lectures seront régulièrement.proposées. 
 
 
Sécurité à l’école :  
  
Sont obligatoires cette année sur le temps scolaire :  
2 exercices évacuation incendie dont le premier a été réalisé le : 10 septembre en 1 min50 - 
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 jeudi 8 octobre :  
scénario se cacher. L'exercice s'est déroulé dans l'ordre et dans le calme, RAS 
 
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 du projet d’école) 
 
 
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. 
 
Suite au temps d’accompagnement cantine et sieste, un travail sur la mémorisation et sur 
l’orientation dans l’espace avec la programmation de petite souris robot sera proposé. 
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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. Les APC ont débutés par un 
travail sur l’initiation et la manipulation de l’appareil photo en vue d’un projet langage 
autour de photos réalisées chez eux sur un thème proposé, ainsi que l’utilisation de 
l’ordinateur (traitement de texte et jeux pédagogiques). Suite à cela, suivra un travail sur 
l’eau, et sur le graphisme (tenue de l’outil scripteur et maîtrise du geste). 
 
 
Bilan coopérative scolaire :  
 
Solde au 1er septembre : 6588,07€ 
 
Total des entrées : 5129,73€ 
Total des sorties : 3014,38€ 
 
 
Sorties et manifestations scolaires : Récapitulatif annuel :  
 
Cette année, les manifestations et sorties scolaires vont dépendre des conditions sanitaire et 
de sécurité. Nous vous invitons à consulter le blog de l’école maternelle Balochan qui vous 
informe sur ce sujet notamment. 

Pour des raisons sanitaires et de sécurité, la vente au déballage de Noël ne sera pas 
effectuée. Les enfants réaliseront en classe un petit objet qu’ils emporteront chez eux. 

Les sorties prévues sur les mois de novembre et décembre sont annulées (médiathèque et 
automnale des arts). 

 Questions intéressant la municipalité 
 
RAS 
 

 Prochains conseils d’école – prévision de dates 

2ième trimestre  : Lundi 15 mars 
3ième trimestre  : Lundi 07 juin 
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Compte Rendu du Conseil d’école du Lundi 02 novembre 2020 

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

Fronton 
 

Membres invités Membres 
présents 

Mme l’Inspectrice 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 E 

Mme Laurence Bogenez, enseignante X 

Mme Marine Eloi, ATSEM X 

Mme Marion Agosta, ATSEM X 

Mme Vanessa Malige Adda, ATSEM X 

Mme Martine Paban, ATSEM X 

M Cavagnac, maire E 

Mme Karine Barrière, maire adjoint X 

Mme Ghariba Ghouati, maire adjoint X 

Mme Zineb Méchane, représentant des parents 
d’élèves 

X 

Mme Audrey Casas, représentant des parents 
d’élèves 

X 

Mme Sandrine Laude, représentant des parents 
d’élèves  

E 

Mme Marie-Pierre Baylac, représentant des 
parents d’élèves 

E 

Mme Vayssieres-Pauchet, suppléante X 

Mme Karine Croses, Coordinatrice enfance 
jeunesse LEC 

E 

M José Trabanino , Directeur ALAE Balochan E 
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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 2020 
 Règlement intérieur, 
 Conditions sanitaires, 
 Sécurité à l’école, exercices 

obligatoires, 
 Bilan coopérative scolaire 

 
 
 

 Projet d’école, 
 Calendrier des manifestations 

scolaires 
 
 

 
 

 Questions intéressant la 
municipalité : 

/ 
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École Maternelle Balochan de Fronton………… 
 
Conseil d’école du ………02-11-2020…………………..... 
 

 
 Les incontournables du Conseil d’École  

 
Effectif : 107 élèves  
PS : 29 
MS : 30 
GS : 48 
 
26 à 27 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 :  
 
Modifications du règlement intérieur en incluant l’organisation induite par les règles sanitaires 
de l’école. 
Lecture en séance des modifications. 
Règlement voté et accepté à l’unanimité 
 
Conditions sanitaires :  
 
L’école maternelle suit les directives ministérielles transmises par l’inspection de l’éducation 
nationale. Une organisation a été mise en place et notée sur le règlement intérieur afin de 
les prendre en compte. 
Deux groupes classes ont été formés  
Difficulté engendrée : le manque de communication et de relations entre les deux groupes 
(adultes comme enfants) 
Lavage des mains dés l’entrée à l’école et apprentissage des gestes barrières 
Suivi des procédures sur le temps ALAE 
 
Sortie parents : Modification de la sortie parents après les vacances de Toussaint : la sortie 
parents s’effectuera par le portail d’entrée (et non par le portail de l’ALSH), un sens de 
circulation sera mis en place, ceci pour éviter d’avoir 2 ATSEMs en surveillance portail, ce qui 
pénalise les classes. Les parents des classes 1 et 2 ne pourront plus rentrer dans le bâtiment 
de l’école. 
 
La rentrée du 02/11 n’a pas été perturbatrice pour les élèves, l’organisation n’a peu ou pas 
changé pour eux. 
 
Toutefois, les contraintes des conditions sanitaires ne nous permettent pas toutes les activités 
pédagogiques que nous souhaiterions : par exemple, les parcours sportifs que nous 
effectuons chaque année à cette période, demandent une installation sur une partie de la 
semaine avec une rotation des groupes classes que nous ne pourrons pas réaliser à cause 



4 

 

d’un travail de désinfection trop important. Ils pourront être réalisés nous l’espérons 
ultérieurement. 
 
Attestations de déplacement : Elles ont été générées automatiquement aujourd’hui et vous 
seront données dans le cahier de liaison 
 
Hommage à Samuel Paty : un temps calme sera proposé avec support musical sur la lettre 
de Jean Jaurés et une lecture de livrs sur la tolérance et plus généralement sur le vivre 
ensemble sera effectuée et commentée. Ces lectures seront régulièrement.proposées. 
 
 
Sécurité à l’école :  
  
Sont obligatoires cette année sur le temps scolaire :  
2 exercices évacuation incendie dont le premier a été réalisé le : 10 septembre en 1 min50 - 
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 jeudi 8 octobre :  
scénario se cacher. L'exercice s'est déroulé dans l'ordre et dans le calme, RAS 
 
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 du projet d’école) 
 
 
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. 
 
Suite au temps d’accompagnement cantine et sieste, un travail sur la mémorisation et sur 
l’orientation dans l’espace avec la programmation de petite souris robot sera proposé. 
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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. Les APC ont débutés par un 
travail sur l’initiation et la manipulation de l’appareil photo en vue d’un projet langage 
autour de photos réalisées chez eux sur un thème proposé, ainsi que l’utilisation de 
l’ordinateur (traitement de texte et jeux pédagogiques). Suite à cela, suivra un travail sur 
l’eau, et sur le graphisme (tenue de l’outil scripteur et maîtrise du geste). 
 
 
Bilan coopérative scolaire :  
 
Solde au 1er septembre : 6588,07€ 
 
Total des entrées : 5129,73€ 
Total des sorties : 3014,38€ 
 
 
Sorties et manifestations scolaires : Récapitulatif annuel :  
 
Cette année, les manifestations et sorties scolaires vont dépendre des conditions sanitaire et 
de sécurité. Nous vous invitons à consulter le blog de l’école maternelle Balochan qui vous 
informe sur ce sujet notamment. 

Pour des raisons sanitaires et de sécurité, la vente au déballage de Noël ne sera pas 
effectuée. Les enfants réaliseront en classe un petit objet qu’ils emporteront chez eux. 

Les sorties prévues sur les mois de novembre et décembre sont annulées (médiathèque et 
automnale des arts). 

 Questions intéressant la municipalité 
 
RAS 
 

 Prochains conseils d’école – prévision de dates 

2ième trimestre  : Lundi 15 mars 
3ième trimestre  : Lundi 07 juin 
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Compte Rendu du Conseil d’école du Lundi 02 novembre 2020 

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

Fronton 
 

Membres invités Membres 
présents 

Mme l’Inspectrice 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 E 

Mme Laurence Bogenez, enseignante X 

Mme Marine Eloi, ATSEM X 

Mme Marion Agosta, ATSEM X 

Mme Vanessa Malige Adda, ATSEM X 

Mme Martine Paban, ATSEM X 

M Cavagnac, maire E 

Mme Karine Barrière, maire adjoint X 

Mme Ghariba Ghouati, maire adjoint X 

Mme Zineb Méchane, représentant des parents 
d’élèves 

X 

Mme Audrey Casas, représentant des parents 
d’élèves 

X 

Mme Sandrine Laude, représentant des parents 
d’élèves  

E 

Mme Marie-Pierre Baylac, représentant des 
parents d’élèves 

E 

Mme Vayssieres-Pauchet, suppléante X 

Mme Karine Croses, Coordinatrice enfance 
jeunesse LEC 

E 

M José Trabanino , Directeur ALAE Balochan E 
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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 2020 
 Règlement intérieur, 
 Conditions sanitaires, 
 Sécurité à l’école, exercices 

obligatoires, 
 Bilan coopérative scolaire 

 
 
 

 Projet d’école, 
 Calendrier des manifestations 

scolaires 
 
 

 
 

 Questions intéressant la 
municipalité : 

/ 
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École Maternelle Balochan de Fronton………… 
 
Conseil d’école du ………02-11-2020…………………..... 
 

 
 Les incontournables du Conseil d’École  

 
Effectif : 107 élèves  
PS : 29 
MS : 30 
GS : 48 
 
26 à 27 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 :  
 
Modifications du règlement intérieur en incluant l’organisation induite par les règles sanitaires 
de l’école. 
Lecture en séance des modifications. 
Règlement voté et accepté à l’unanimité 
 
Conditions sanitaires :  
 
L’école maternelle suit les directives ministérielles transmises par l’inspection de l’éducation 
nationale. Une organisation a été mise en place et notée sur le règlement intérieur afin de 
les prendre en compte. 
Deux groupes classes ont été formés  
Difficulté engendrée : le manque de communication et de relations entre les deux groupes 
(adultes comme enfants) 
Lavage des mains dés l’entrée à l’école et apprentissage des gestes barrières 
Suivi des procédures sur le temps ALAE 
 
Sortie parents : Modification de la sortie parents après les vacances de Toussaint : la sortie 
parents s’effectuera par le portail d’entrée (et non par le portail de l’ALSH), un sens de 
circulation sera mis en place, ceci pour éviter d’avoir 2 ATSEMs en surveillance portail, ce qui 
pénalise les classes. Les parents des classes 1 et 2 ne pourront plus rentrer dans le bâtiment 
de l’école. 
 
La rentrée du 02/11 n’a pas été perturbatrice pour les élèves, l’organisation n’a peu ou pas 
changé pour eux. 
 
Toutefois, les contraintes des conditions sanitaires ne nous permettent pas toutes les activités 
pédagogiques que nous souhaiterions : par exemple, les parcours sportifs que nous 
effectuons chaque année à cette période, demandent une installation sur une partie de la 
semaine avec une rotation des groupes classes que nous ne pourrons pas réaliser à cause 
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d’un travail de désinfection trop important. Ils pourront être réalisés nous l’espérons 
ultérieurement. 
 
Attestations de déplacement : Elles ont été générées automatiquement aujourd’hui et vous 
seront données dans le cahier de liaison 
 
Hommage à Samuel Paty : un temps calme sera proposé avec support musical sur la lettre 
de Jean Jaurés et une lecture de livrs sur la tolérance et plus généralement sur le vivre 
ensemble sera effectuée et commentée. Ces lectures seront régulièrement.proposées. 
 
 
Sécurité à l’école :  
  
Sont obligatoires cette année sur le temps scolaire :  
2 exercices évacuation incendie dont le premier a été réalisé le : 10 septembre en 1 min50 - 
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 jeudi 8 octobre :  
scénario se cacher. L'exercice s'est déroulé dans l'ordre et dans le calme, RAS 
 
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 du projet d’école) 
 
 
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. 
 
Suite au temps d’accompagnement cantine et sieste, un travail sur la mémorisation et sur 
l’orientation dans l’espace avec la programmation de petite souris robot sera proposé. 
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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. Les APC ont débutés par un 
travail sur l’initiation et la manipulation de l’appareil photo en vue d’un projet langage 
autour de photos réalisées chez eux sur un thème proposé, ainsi que l’utilisation de 
l’ordinateur (traitement de texte et jeux pédagogiques). Suite à cela, suivra un travail sur 
l’eau, et sur le graphisme (tenue de l’outil scripteur et maîtrise du geste). 
 
 
Bilan coopérative scolaire :  
 
Solde au 1er septembre : 6588,07€ 
 
Total des entrées : 5129,73€ 
Total des sorties : 3014,38€ 
 
 
Sorties et manifestations scolaires : Récapitulatif annuel :  
 
Cette année, les manifestations et sorties scolaires vont dépendre des conditions sanitaire et 
de sécurité. Nous vous invitons à consulter le blog de l’école maternelle Balochan qui vous 
informe sur ce sujet notamment. 

Pour des raisons sanitaires et de sécurité, la vente au déballage de Noël ne sera pas 
effectuée. Les enfants réaliseront en classe un petit objet qu’ils emporteront chez eux. 

Les sorties prévues sur les mois de novembre et décembre sont annulées (médiathèque et 
automnale des arts). 

 Questions intéressant la municipalité 
 
RAS 
 

 Prochains conseils d’école – prévision de dates 

2ième trimestre  : Lundi 15 mars 
3ième trimestre  : Lundi 07 juin 
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Compte Rendu du Conseil d’école du Lundi 02 novembre 2020 

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

Fronton 
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d’élèves 
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d’élèves  

E 
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parents d’élèves 
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Mme Vayssieres-Pauchet, suppléante X 

Mme Karine Croses, Coordinatrice enfance 
jeunesse LEC 
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M José Trabanino , Directeur ALAE Balochan E 
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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 2020 
 Règlement intérieur, 
 Conditions sanitaires, 
 Sécurité à l’école, exercices 

obligatoires, 
 Bilan coopérative scolaire 

 
 
 

 Projet d’école, 
 Calendrier des manifestations 

scolaires 
 
 

 
 

 Questions intéressant la 
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École Maternelle Balochan de Fronton………… 
 
Conseil d’école du ………02-11-2020…………………..... 
 

 
 Les incontournables du Conseil d’École  

 
Effectif : 107 élèves  
PS : 29 
MS : 30 
GS : 48 
 
26 à 27 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 :  
 
Modifications du règlement intérieur en incluant l’organisation induite par les règles sanitaires 
de l’école. 
Lecture en séance des modifications. 
Règlement voté et accepté à l’unanimité 
 
Conditions sanitaires :  
 
L’école maternelle suit les directives ministérielles transmises par l’inspection de l’éducation 
nationale. Une organisation a été mise en place et notée sur le règlement intérieur afin de 
les prendre en compte. 
Deux groupes classes ont été formés  
Difficulté engendrée : le manque de communication et de relations entre les deux groupes 
(adultes comme enfants) 
Lavage des mains dés l’entrée à l’école et apprentissage des gestes barrières 
Suivi des procédures sur le temps ALAE 
 
Sortie parents : Modification de la sortie parents après les vacances de Toussaint : la sortie 
parents s’effectuera par le portail d’entrée (et non par le portail de l’ALSH), un sens de 
circulation sera mis en place, ceci pour éviter d’avoir 2 ATSEMs en surveillance portail, ce qui 
pénalise les classes. Les parents des classes 1 et 2 ne pourront plus rentrer dans le bâtiment 
de l’école. 
 
La rentrée du 02/11 n’a pas été perturbatrice pour les élèves, l’organisation n’a peu ou pas 
changé pour eux. 
 
Toutefois, les contraintes des conditions sanitaires ne nous permettent pas toutes les activités 
pédagogiques que nous souhaiterions : par exemple, les parcours sportifs que nous 
effectuons chaque année à cette période, demandent une installation sur une partie de la 
semaine avec une rotation des groupes classes que nous ne pourrons pas réaliser à cause 
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d’un travail de désinfection trop important. Ils pourront être réalisés nous l’espérons 
ultérieurement. 
 
Attestations de déplacement : Elles ont été générées automatiquement aujourd’hui et vous 
seront données dans le cahier de liaison 
 
Hommage à Samuel Paty : un temps calme sera proposé avec support musical sur la lettre 
de Jean Jaurés et une lecture de livrs sur la tolérance et plus généralement sur le vivre 
ensemble sera effectuée et commentée. Ces lectures seront régulièrement.proposées. 
 
 
Sécurité à l’école :  
  
Sont obligatoires cette année sur le temps scolaire :  
2 exercices évacuation incendie dont le premier a été réalisé le : 10 septembre en 1 min50 - 
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 jeudi 8 octobre :  
scénario se cacher. L'exercice s'est déroulé dans l'ordre et dans le calme, RAS 
 
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 du projet d’école) 
 
 
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. 
 
Suite au temps d’accompagnement cantine et sieste, un travail sur la mémorisation et sur 
l’orientation dans l’espace avec la programmation de petite souris robot sera proposé. 
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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. Les APC ont débutés par un 
travail sur l’initiation et la manipulation de l’appareil photo en vue d’un projet langage 
autour de photos réalisées chez eux sur un thème proposé, ainsi que l’utilisation de 
l’ordinateur (traitement de texte et jeux pédagogiques). Suite à cela, suivra un travail sur 
l’eau, et sur le graphisme (tenue de l’outil scripteur et maîtrise du geste). 
 
 
Bilan coopérative scolaire :  
 
Solde au 1er septembre : 6588,07€ 
 
Total des entrées : 5129,73€ 
Total des sorties : 3014,38€ 
 
 
Sorties et manifestations scolaires : Récapitulatif annuel :  
 
Cette année, les manifestations et sorties scolaires vont dépendre des conditions sanitaire et 
de sécurité. Nous vous invitons à consulter le blog de l’école maternelle Balochan qui vous 
informe sur ce sujet notamment. 

Pour des raisons sanitaires et de sécurité, la vente au déballage de Noël ne sera pas 
effectuée. Les enfants réaliseront en classe un petit objet qu’ils emporteront chez eux. 

Les sorties prévues sur les mois de novembre et décembre sont annulées (médiathèque et 
automnale des arts). 

 Questions intéressant la municipalité 
 
RAS 
 

 Prochains conseils d’école – prévision de dates 

2ième trimestre  : Lundi 15 mars 
3ième trimestre  : Lundi 07 juin 
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Compte Rendu du Conseil d’école du Lundi 02 novembre 2020 

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

Fronton 
 

Membres invités Membres 
présents 

Mme l’Inspectrice 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 E 

Mme Laurence Bogenez, enseignante X 

Mme Marine Eloi, ATSEM X 

Mme Marion Agosta, ATSEM X 

Mme Vanessa Malige Adda, ATSEM X 

Mme Martine Paban, ATSEM X 

M Cavagnac, maire E 

Mme Karine Barrière, maire adjoint X 

Mme Ghariba Ghouati, maire adjoint X 

Mme Zineb Méchane, représentant des parents 
d’élèves 

X 

Mme Audrey Casas, représentant des parents 
d’élèves 

X 

Mme Sandrine Laude, représentant des parents 
d’élèves  

E 

Mme Marie-Pierre Baylac, représentant des 
parents d’élèves 

E 

Mme Vayssieres-Pauchet, suppléante X 

Mme Karine Croses, Coordinatrice enfance 
jeunesse LEC 

E 

M José Trabanino , Directeur ALAE Balochan E 
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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 2020 
 Règlement intérieur, 
 Conditions sanitaires, 
 Sécurité à l’école, exercices 

obligatoires, 
 Bilan coopérative scolaire 

 
 
 

 Projet d’école, 
 Calendrier des manifestations 

scolaires 
 
 

 
 

 Questions intéressant la 
municipalité : 

/ 
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École Maternelle Balochan de Fronton………… 
 
Conseil d’école du ………02-11-2020…………………..... 
 

 
 Les incontournables du Conseil d’École  

 
Effectif : 107 élèves  
PS : 29 
MS : 30 
GS : 48 
 
26 à 27 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 :  
 
Modifications du règlement intérieur en incluant l’organisation induite par les règles sanitaires 
de l’école. 
Lecture en séance des modifications. 
Règlement voté et accepté à l’unanimité 
 
Conditions sanitaires :  
 
L’école maternelle suit les directives ministérielles transmises par l’inspection de l’éducation 
nationale. Une organisation a été mise en place et notée sur le règlement intérieur afin de 
les prendre en compte. 
Deux groupes classes ont été formés  
Difficulté engendrée : le manque de communication et de relations entre les deux groupes 
(adultes comme enfants) 
Lavage des mains dés l’entrée à l’école et apprentissage des gestes barrières 
Suivi des procédures sur le temps ALAE 
 
Sortie parents : Modification de la sortie parents après les vacances de Toussaint : la sortie 
parents s’effectuera par le portail d’entrée (et non par le portail de l’ALSH), un sens de 
circulation sera mis en place, ceci pour éviter d’avoir 2 ATSEMs en surveillance portail, ce qui 
pénalise les classes. Les parents des classes 1 et 2 ne pourront plus rentrer dans le bâtiment 
de l’école. 
 
La rentrée du 02/11 n’a pas été perturbatrice pour les élèves, l’organisation n’a peu ou pas 
changé pour eux. 
 
Toutefois, les contraintes des conditions sanitaires ne nous permettent pas toutes les activités 
pédagogiques que nous souhaiterions : par exemple, les parcours sportifs que nous 
effectuons chaque année à cette période, demandent une installation sur une partie de la 
semaine avec une rotation des groupes classes que nous ne pourrons pas réaliser à cause 
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d’un travail de désinfection trop important. Ils pourront être réalisés nous l’espérons 
ultérieurement. 
 
Attestations de déplacement : Elles ont été générées automatiquement aujourd’hui et vous 
seront données dans le cahier de liaison 
 
Hommage à Samuel Paty : un temps calme sera proposé avec support musical sur la lettre 
de Jean Jaurés et une lecture de livrs sur la tolérance et plus généralement sur le vivre 
ensemble sera effectuée et commentée. Ces lectures seront régulièrement.proposées. 
 
 
Sécurité à l’école :  
  
Sont obligatoires cette année sur le temps scolaire :  
2 exercices évacuation incendie dont le premier a été réalisé le : 10 septembre en 1 min50 - 
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 jeudi 8 octobre :  
scénario se cacher. L'exercice s'est déroulé dans l'ordre et dans le calme, RAS 
 
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 du projet d’école) 
 
 
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. 
 
Suite au temps d’accompagnement cantine et sieste, un travail sur la mémorisation et sur 
l’orientation dans l’espace avec la programmation de petite souris robot sera proposé. 
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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. Les APC ont débutés par un 
travail sur l’initiation et la manipulation de l’appareil photo en vue d’un projet langage 
autour de photos réalisées chez eux sur un thème proposé, ainsi que l’utilisation de 
l’ordinateur (traitement de texte et jeux pédagogiques). Suite à cela, suivra un travail sur 
l’eau, et sur le graphisme (tenue de l’outil scripteur et maîtrise du geste). 
 
 
Bilan coopérative scolaire :  
 
Solde au 1er septembre : 6588,07€ 
 
Total des entrées : 5129,73€ 
Total des sorties : 3014,38€ 
 
 
Sorties et manifestations scolaires : Récapitulatif annuel :  
 
Cette année, les manifestations et sorties scolaires vont dépendre des conditions sanitaire et 
de sécurité. Nous vous invitons à consulter le blog de l’école maternelle Balochan qui vous 
informe sur ce sujet notamment. 

Pour des raisons sanitaires et de sécurité, la vente au déballage de Noël ne sera pas 
effectuée. Les enfants réaliseront en classe un petit objet qu’ils emporteront chez eux. 

Les sorties prévues sur les mois de novembre et décembre sont annulées (médiathèque et 
automnale des arts). 

 Questions intéressant la municipalité 
 
RAS 
 

 Prochains conseils d’école – prévision de dates 

2ième trimestre  : Lundi 15 mars 
3ième trimestre  : Lundi 07 juin 
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École Maternelle Balochan de Fronton………… 
 
Conseil d’école du ………02-11-2020…………………..... 
 

 
 Les incontournables du Conseil d’École  

 
Effectif : 107 élèves  
PS : 29 
MS : 30 
GS : 48 
 
26 à 27 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 :  
 
Modifications du règlement intérieur en incluant l’organisation induite par les règles sanitaires 
de l’école. 
Lecture en séance des modifications. 
Règlement voté et accepté à l’unanimité 
 
Conditions sanitaires :  
 
L’école maternelle suit les directives ministérielles transmises par l’inspection de l’éducation 
nationale. Une organisation a été mise en place et notée sur le règlement intérieur afin de 
les prendre en compte. 
Deux groupes classes ont été formés  
Difficulté engendrée : le manque de communication et de relations entre les deux groupes 
(adultes comme enfants) 
Lavage des mains dés l’entrée à l’école et apprentissage des gestes barrières 
Suivi des procédures sur le temps ALAE 
 
Sortie parents : Modification de la sortie parents après les vacances de Toussaint : la sortie 
parents s’effectuera par le portail d’entrée (et non par le portail de l’ALSH), un sens de 
circulation sera mis en place, ceci pour éviter d’avoir 2 ATSEMs en surveillance portail, ce qui 
pénalise les classes. Les parents des classes 1 et 2 ne pourront plus rentrer dans le bâtiment 
de l’école. 
 
La rentrée du 02/11 n’a pas été perturbatrice pour les élèves, l’organisation n’a peu ou pas 
changé pour eux. 
 
Toutefois, les contraintes des conditions sanitaires ne nous permettent pas toutes les activités 
pédagogiques que nous souhaiterions : par exemple, les parcours sportifs que nous 
effectuons chaque année à cette période, demandent une installation sur une partie de la 
semaine avec une rotation des groupes classes que nous ne pourrons pas réaliser à cause 
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d’un travail de désinfection trop important. Ils pourront être réalisés nous l’espérons 
ultérieurement. 
 
Attestations de déplacement : Elles ont été générées automatiquement aujourd’hui et vous 
seront données dans le cahier de liaison 
 
Hommage à Samuel Paty : un temps calme sera proposé avec support musical sur la lettre 
de Jean Jaurés et une lecture de livrs sur la tolérance et plus généralement sur le vivre 
ensemble sera effectuée et commentée. Ces lectures seront régulièrement.proposées. 
 
 
Sécurité à l’école :  
  
Sont obligatoires cette année sur le temps scolaire :  
2 exercices évacuation incendie dont le premier a été réalisé le : 10 septembre en 1 min50 - 
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 jeudi 8 octobre :  
scénario se cacher. L'exercice s'est déroulé dans l'ordre et dans le calme, RAS 
 
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 du projet d’école) 
 
 
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. 
 
Suite au temps d’accompagnement cantine et sieste, un travail sur la mémorisation et sur 
l’orientation dans l’espace avec la programmation de petite souris robot sera proposé. 
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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. Les APC ont débutés par un 
travail sur l’initiation et la manipulation de l’appareil photo en vue d’un projet langage 
autour de photos réalisées chez eux sur un thème proposé, ainsi que l’utilisation de 
l’ordinateur (traitement de texte et jeux pédagogiques). Suite à cela, suivra un travail sur 
l’eau, et sur le graphisme (tenue de l’outil scripteur et maîtrise du geste). 
 
 
Bilan coopérative scolaire :  
 
Solde au 1er septembre : 6588,07€ 
 
Total des entrées : 5129,73€ 
Total des sorties : 3014,38€ 
 
 
Sorties et manifestations scolaires : Récapitulatif annuel :  
 
Cette année, les manifestations et sorties scolaires vont dépendre des conditions sanitaire et 
de sécurité. Nous vous invitons à consulter le blog de l’école maternelle Balochan qui vous 
informe sur ce sujet notamment. 

Pour des raisons sanitaires et de sécurité, la vente au déballage de Noël ne sera pas 
effectuée. Les enfants réaliseront en classe un petit objet qu’ils emporteront chez eux. 

Les sorties prévues sur les mois de novembre et décembre sont annulées (médiathèque et 
automnale des arts). 

 Questions intéressant la municipalité 
 
RAS 
 

 Prochains conseils d’école – prévision de dates 

2ième trimestre  : Lundi 15 mars 
3ième trimestre  : Lundi 07 juin 
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École Maternelle Balochan de Fronton………… 
 
Conseil d’école du ………02-11-2020…………………..... 
 

 
 Les incontournables du Conseil d’École  

 
Effectif : 107 élèves  
PS : 29 
MS : 30 
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26 à 27 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 :  
 
Modifications du règlement intérieur en incluant l’organisation induite par les règles sanitaires 
de l’école. 
Lecture en séance des modifications. 
Règlement voté et accepté à l’unanimité 
 
Conditions sanitaires :  
 
L’école maternelle suit les directives ministérielles transmises par l’inspection de l’éducation 
nationale. Une organisation a été mise en place et notée sur le règlement intérieur afin de 
les prendre en compte. 
Deux groupes classes ont été formés  
Difficulté engendrée : le manque de communication et de relations entre les deux groupes 
(adultes comme enfants) 
Lavage des mains dés l’entrée à l’école et apprentissage des gestes barrières 
Suivi des procédures sur le temps ALAE 
 
Sortie parents : Modification de la sortie parents après les vacances de Toussaint : la sortie 
parents s’effectuera par le portail d’entrée (et non par le portail de l’ALSH), un sens de 
circulation sera mis en place, ceci pour éviter d’avoir 2 ATSEMs en surveillance portail, ce qui 
pénalise les classes. Les parents des classes 1 et 2 ne pourront plus rentrer dans le bâtiment 
de l’école. 
 
La rentrée du 02/11 n’a pas été perturbatrice pour les élèves, l’organisation n’a peu ou pas 
changé pour eux. 
 
Toutefois, les contraintes des conditions sanitaires ne nous permettent pas toutes les activités 
pédagogiques que nous souhaiterions : par exemple, les parcours sportifs que nous 
effectuons chaque année à cette période, demandent une installation sur une partie de la 
semaine avec une rotation des groupes classes que nous ne pourrons pas réaliser à cause 
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d’un travail de désinfection trop important. Ils pourront être réalisés nous l’espérons 
ultérieurement. 
 
Attestations de déplacement : Elles ont été générées automatiquement aujourd’hui et vous 
seront données dans le cahier de liaison 
 
Hommage à Samuel Paty : un temps calme sera proposé avec support musical sur la lettre 
de Jean Jaurés et une lecture de livrs sur la tolérance et plus généralement sur le vivre 
ensemble sera effectuée et commentée. Ces lectures seront régulièrement.proposées. 
 
 
Sécurité à l’école :  
  
Sont obligatoires cette année sur le temps scolaire :  
2 exercices évacuation incendie dont le premier a été réalisé le : 10 septembre en 1 min50 - 
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 jeudi 8 octobre :  
scénario se cacher. L'exercice s'est déroulé dans l'ordre et dans le calme, RAS 
 
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 du projet d’école) 
 
 
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. 
 
Suite au temps d’accompagnement cantine et sieste, un travail sur la mémorisation et sur 
l’orientation dans l’espace avec la programmation de petite souris robot sera proposé. 
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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. Les APC ont débutés par un 
travail sur l’initiation et la manipulation de l’appareil photo en vue d’un projet langage 
autour de photos réalisées chez eux sur un thème proposé, ainsi que l’utilisation de 
l’ordinateur (traitement de texte et jeux pédagogiques). Suite à cela, suivra un travail sur 
l’eau, et sur le graphisme (tenue de l’outil scripteur et maîtrise du geste). 
 
 
Bilan coopérative scolaire :  
 
Solde au 1er septembre : 6588,07€ 
 
Total des entrées : 5129,73€ 
Total des sorties : 3014,38€ 
 
 
Sorties et manifestations scolaires : Récapitulatif annuel :  
 
Cette année, les manifestations et sorties scolaires vont dépendre des conditions sanitaire et 
de sécurité. Nous vous invitons à consulter le blog de l’école maternelle Balochan qui vous 
informe sur ce sujet notamment. 

Pour des raisons sanitaires et de sécurité, la vente au déballage de Noël ne sera pas 
effectuée. Les enfants réaliseront en classe un petit objet qu’ils emporteront chez eux. 

Les sorties prévues sur les mois de novembre et décembre sont annulées (médiathèque et 
automnale des arts). 

 Questions intéressant la municipalité 
 
RAS 
 

 Prochains conseils d’école – prévision de dates 

2ième trimestre  : Lundi 15 mars 
3ième trimestre  : Lundi 07 juin 
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Mme Vanessa Malige Adda, ATSEM X 

Mme Martine Paban, ATSEM X 

M Cavagnac, maire E 

Mme Karine Barrière, maire adjoint X 

Mme Ghariba Ghouati, maire adjoint X 

Mme Zineb Méchane, représentant des parents 
d’élèves 
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Mme Audrey Casas, représentant des parents 
d’élèves 
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Mme Sandrine Laude, représentant des parents 
d’élèves  
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Mme Marie-Pierre Baylac, représentant des 
parents d’élèves 
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Mme Vayssieres-Pauchet, suppléante X 

Mme Karine Croses, Coordinatrice enfance 
jeunesse LEC 
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M José Trabanino , Directeur ALAE Balochan E 
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Projet d’école - Avancée des projets Questions posées 
 
 Les incontournables du  Conseil 

d’École  
 
 Effectif 2020 
 Règlement intérieur, 
 Conditions sanitaires, 
 Sécurité à l’école, exercices 

obligatoires, 
 Bilan coopérative scolaire 

 
 
 

 Projet d’école, 
 Calendrier des manifestations 

scolaires 
 
 

 
 

 Questions intéressant la 
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École Maternelle Balochan de Fronton………… 
 
Conseil d’école du ………02-11-2020…………………..... 
 

 
 Les incontournables du Conseil d’École  

 
Effectif : 107 élèves  
PS : 29 
MS : 30 
GS : 48 
 
26 à 27 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 :  
 
Modifications du règlement intérieur en incluant l’organisation induite par les règles sanitaires 
de l’école. 
Lecture en séance des modifications. 
Règlement voté et accepté à l’unanimité 
 
Conditions sanitaires :  
 
L’école maternelle suit les directives ministérielles transmises par l’inspection de l’éducation 
nationale. Une organisation a été mise en place et notée sur le règlement intérieur afin de 
les prendre en compte. 
Deux groupes classes ont été formés  
Difficulté engendrée : le manque de communication et de relations entre les deux groupes 
(adultes comme enfants) 
Lavage des mains dés l’entrée à l’école et apprentissage des gestes barrières 
Suivi des procédures sur le temps ALAE 
 
Sortie parents : Modification de la sortie parents après les vacances de Toussaint : la sortie 
parents s’effectuera par le portail d’entrée (et non par le portail de l’ALSH), un sens de 
circulation sera mis en place, ceci pour éviter d’avoir 2 ATSEMs en surveillance portail, ce qui 
pénalise les classes. Les parents des classes 1 et 2 ne pourront plus rentrer dans le bâtiment 
de l’école. 
 
La rentrée du 02/11 n’a pas été perturbatrice pour les élèves, l’organisation n’a peu ou pas 
changé pour eux. 
 
Toutefois, les contraintes des conditions sanitaires ne nous permettent pas toutes les activités 
pédagogiques que nous souhaiterions : par exemple, les parcours sportifs que nous 
effectuons chaque année à cette période, demandent une installation sur une partie de la 
semaine avec une rotation des groupes classes que nous ne pourrons pas réaliser à cause 
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d’un travail de désinfection trop important. Ils pourront être réalisés nous l’espérons 
ultérieurement. 
 
Attestations de déplacement : Elles ont été générées automatiquement aujourd’hui et vous 
seront données dans le cahier de liaison 
 
Hommage à Samuel Paty : un temps calme sera proposé avec support musical sur la lettre 
de Jean Jaurés et une lecture de livrs sur la tolérance et plus généralement sur le vivre 
ensemble sera effectuée et commentée. Ces lectures seront régulièrement.proposées. 
 
 
Sécurité à l’école :  
  
Sont obligatoires cette année sur le temps scolaire :  
2 exercices évacuation incendie dont le premier a été réalisé le : 10 septembre en 1 min50 - 
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 jeudi 8 octobre :  
scénario se cacher. L'exercice s'est déroulé dans l'ordre et dans le calme, RAS 
 
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 du projet d’école) 
 
 
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. 
 
Suite au temps d’accompagnement cantine et sieste, un travail sur la mémorisation et sur 
l’orientation dans l’espace avec la programmation de petite souris robot sera proposé. 
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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. Les APC ont débutés par un 
travail sur l’initiation et la manipulation de l’appareil photo en vue d’un projet langage 
autour de photos réalisées chez eux sur un thème proposé, ainsi que l’utilisation de 
l’ordinateur (traitement de texte et jeux pédagogiques). Suite à cela, suivra un travail sur 
l’eau, et sur le graphisme (tenue de l’outil scripteur et maîtrise du geste). 
 
 
Bilan coopérative scolaire :  
 
Solde au 1er septembre : 6588,07€ 
 
Total des entrées : 5129,73€ 
Total des sorties : 3014,38€ 
 
 
Sorties et manifestations scolaires : Récapitulatif annuel :  
 
Cette année, les manifestations et sorties scolaires vont dépendre des conditions sanitaire et 
de sécurité. Nous vous invitons à consulter le blog de l’école maternelle Balochan qui vous 
informe sur ce sujet notamment. 

Pour des raisons sanitaires et de sécurité, la vente au déballage de Noël ne sera pas 
effectuée. Les enfants réaliseront en classe un petit objet qu’ils emporteront chez eux. 

Les sorties prévues sur les mois de novembre et décembre sont annulées (médiathèque et 
automnale des arts). 

 Questions intéressant la municipalité 
 
RAS 
 

 Prochains conseils d’école – prévision de dates 

2ième trimestre  : Lundi 15 mars 
3ième trimestre  : Lundi 07 juin 
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Décharge de Direction : tous les jeudis et un mercredi par mois (information que vous 
pouvez retrouver sur le blog de l’école) 
 
Règlement intérieur :  
 
Modifications du règlement intérieur en incluant l’organisation induite par les règles sanitaires 
de l’école. 
Lecture en séance des modifications. 
Règlement voté et accepté à l’unanimité 
 
Conditions sanitaires :  
 
L’école maternelle suit les directives ministérielles transmises par l’inspection de l’éducation 
nationale. Une organisation a été mise en place et notée sur le règlement intérieur afin de 
les prendre en compte. 
Deux groupes classes ont été formés  
Difficulté engendrée : le manque de communication et de relations entre les deux groupes 
(adultes comme enfants) 
Lavage des mains dés l’entrée à l’école et apprentissage des gestes barrières 
Suivi des procédures sur le temps ALAE 
 
Sortie parents : Modification de la sortie parents après les vacances de Toussaint : la sortie 
parents s’effectuera par le portail d’entrée (et non par le portail de l’ALSH), un sens de 
circulation sera mis en place, ceci pour éviter d’avoir 2 ATSEMs en surveillance portail, ce qui 
pénalise les classes. Les parents des classes 1 et 2 ne pourront plus rentrer dans le bâtiment 
de l’école. 
 
La rentrée du 02/11 n’a pas été perturbatrice pour les élèves, l’organisation n’a peu ou pas 
changé pour eux. 
 
Toutefois, les contraintes des conditions sanitaires ne nous permettent pas toutes les activités 
pédagogiques que nous souhaiterions : par exemple, les parcours sportifs que nous 
effectuons chaque année à cette période, demandent une installation sur une partie de la 
semaine avec une rotation des groupes classes que nous ne pourrons pas réaliser à cause 
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d’un travail de désinfection trop important. Ils pourront être réalisés nous l’espérons 
ultérieurement. 
 
Attestations de déplacement : Elles ont été générées automatiquement aujourd’hui et vous 
seront données dans le cahier de liaison 
 
Hommage à Samuel Paty : un temps calme sera proposé avec support musical sur la lettre 
de Jean Jaurés et une lecture de livrs sur la tolérance et plus généralement sur le vivre 
ensemble sera effectuée et commentée. Ces lectures seront régulièrement.proposées. 
 
 
Sécurité à l’école :  
  
Sont obligatoires cette année sur le temps scolaire :  
2 exercices évacuation incendie dont le premier a été réalisé le : 10 septembre en 1 min50 - 
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 jeudi 8 octobre :  
scénario se cacher. L'exercice s'est déroulé dans l'ordre et dans le calme, RAS 
 
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 du projet d’école) 
 
 
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. 
 
Suite au temps d’accompagnement cantine et sieste, un travail sur la mémorisation et sur 
l’orientation dans l’espace avec la programmation de petite souris robot sera proposé. 
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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. Les APC ont débutés par un 
travail sur l’initiation et la manipulation de l’appareil photo en vue d’un projet langage 
autour de photos réalisées chez eux sur un thème proposé, ainsi que l’utilisation de 
l’ordinateur (traitement de texte et jeux pédagogiques). Suite à cela, suivra un travail sur 
l’eau, et sur le graphisme (tenue de l’outil scripteur et maîtrise du geste). 
 
 
Bilan coopérative scolaire :  
 
Solde au 1er septembre : 6588,07€ 
 
Total des entrées : 5129,73€ 
Total des sorties : 3014,38€ 
 
 
Sorties et manifestations scolaires : Récapitulatif annuel :  
 
Cette année, les manifestations et sorties scolaires vont dépendre des conditions sanitaire et 
de sécurité. Nous vous invitons à consulter le blog de l’école maternelle Balochan qui vous 
informe sur ce sujet notamment. 

Pour des raisons sanitaires et de sécurité, la vente au déballage de Noël ne sera pas 
effectuée. Les enfants réaliseront en classe un petit objet qu’ils emporteront chez eux. 

Les sorties prévues sur les mois de novembre et décembre sont annulées (médiathèque et 
automnale des arts). 

 Questions intéressant la municipalité 
 
RAS 
 

 Prochains conseils d’école – prévision de dates 

2ième trimestre  : Lundi 15 mars 
3ième trimestre  : Lundi 07 juin 
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MS : 30 
GS : 48 
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Décharge de Direction : tous les jeudis et un mercredi par mois (information que vous 
pouvez retrouver sur le blog de l’école) 
 
Règlement intérieur :  
 
Modifications du règlement intérieur en incluant l’organisation induite par les règles sanitaires 
de l’école. 
Lecture en séance des modifications. 
Règlement voté et accepté à l’unanimité 
 
Conditions sanitaires :  
 
L’école maternelle suit les directives ministérielles transmises par l’inspection de l’éducation 
nationale. Une organisation a été mise en place et notée sur le règlement intérieur afin de 
les prendre en compte. 
Deux groupes classes ont été formés  
Difficulté engendrée : le manque de communication et de relations entre les deux groupes 
(adultes comme enfants) 
Lavage des mains dés l’entrée à l’école et apprentissage des gestes barrières 
Suivi des procédures sur le temps ALAE 
 
Sortie parents : Modification de la sortie parents après les vacances de Toussaint : la sortie 
parents s’effectuera par le portail d’entrée (et non par le portail de l’ALSH), un sens de 
circulation sera mis en place, ceci pour éviter d’avoir 2 ATSEMs en surveillance portail, ce qui 
pénalise les classes. Les parents des classes 1 et 2 ne pourront plus rentrer dans le bâtiment 
de l’école. 
 
La rentrée du 02/11 n’a pas été perturbatrice pour les élèves, l’organisation n’a peu ou pas 
changé pour eux. 
 
Toutefois, les contraintes des conditions sanitaires ne nous permettent pas toutes les activités 
pédagogiques que nous souhaiterions : par exemple, les parcours sportifs que nous 
effectuons chaque année à cette période, demandent une installation sur une partie de la 
semaine avec une rotation des groupes classes que nous ne pourrons pas réaliser à cause 
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d’un travail de désinfection trop important. Ils pourront être réalisés nous l’espérons 
ultérieurement. 
 
Attestations de déplacement : Elles ont été générées automatiquement aujourd’hui et vous 
seront données dans le cahier de liaison 
 
Hommage à Samuel Paty : un temps calme sera proposé avec support musical sur la lettre 
de Jean Jaurés et une lecture de livrs sur la tolérance et plus généralement sur le vivre 
ensemble sera effectuée et commentée. Ces lectures seront régulièrement.proposées. 
 
 
Sécurité à l’école :  
  
Sont obligatoires cette année sur le temps scolaire :  
2 exercices évacuation incendie dont le premier a été réalisé le : 10 septembre en 1 min50 - 
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 jeudi 8 octobre :  
scénario se cacher. L'exercice s'est déroulé dans l'ordre et dans le calme, RAS 
 
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 du projet d’école) 
 
 
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. 
 
Suite au temps d’accompagnement cantine et sieste, un travail sur la mémorisation et sur 
l’orientation dans l’espace avec la programmation de petite souris robot sera proposé. 
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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. Les APC ont débutés par un 
travail sur l’initiation et la manipulation de l’appareil photo en vue d’un projet langage 
autour de photos réalisées chez eux sur un thème proposé, ainsi que l’utilisation de 
l’ordinateur (traitement de texte et jeux pédagogiques). Suite à cela, suivra un travail sur 
l’eau, et sur le graphisme (tenue de l’outil scripteur et maîtrise du geste). 
 
 
Bilan coopérative scolaire :  
 
Solde au 1er septembre : 6588,07€ 
 
Total des entrées : 5129,73€ 
Total des sorties : 3014,38€ 
 
 
Sorties et manifestations scolaires : Récapitulatif annuel :  
 
Cette année, les manifestations et sorties scolaires vont dépendre des conditions sanitaire et 
de sécurité. Nous vous invitons à consulter le blog de l’école maternelle Balochan qui vous 
informe sur ce sujet notamment. 

Pour des raisons sanitaires et de sécurité, la vente au déballage de Noël ne sera pas 
effectuée. Les enfants réaliseront en classe un petit objet qu’ils emporteront chez eux. 

Les sorties prévues sur les mois de novembre et décembre sont annulées (médiathèque et 
automnale des arts). 

 Questions intéressant la municipalité 
 
RAS 
 

 Prochains conseils d’école – prévision de dates 

2ième trimestre  : Lundi 15 mars 
3ième trimestre  : Lundi 07 juin 
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 Effectif 2020 
 Règlement intérieur, 
 Conditions sanitaires, 
 Sécurité à l’école, exercices 

obligatoires, 
 Bilan coopérative scolaire 

 
 
 

 Projet d’école, 
 Calendrier des manifestations 

scolaires 
 
 

 
 

 Questions intéressant la 
municipalité : 

/ 

 

 

  



3 

 

 
École Maternelle Balochan de Fronton………… 
 
Conseil d’école du ………02-11-2020…………………..... 
 

 
 Les incontournables du Conseil d’École  

 
Effectif : 107 élèves  
PS : 29 
MS : 30 
GS : 48 
 
26 à 27 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 :  
 
Modifications du règlement intérieur en incluant l’organisation induite par les règles sanitaires 
de l’école. 
Lecture en séance des modifications. 
Règlement voté et accepté à l’unanimité 
 
Conditions sanitaires :  
 
L’école maternelle suit les directives ministérielles transmises par l’inspection de l’éducation 
nationale. Une organisation a été mise en place et notée sur le règlement intérieur afin de 
les prendre en compte. 
Deux groupes classes ont été formés  
Difficulté engendrée : le manque de communication et de relations entre les deux groupes 
(adultes comme enfants) 
Lavage des mains dés l’entrée à l’école et apprentissage des gestes barrières 
Suivi des procédures sur le temps ALAE 
 
Sortie parents : Modification de la sortie parents après les vacances de Toussaint : la sortie 
parents s’effectuera par le portail d’entrée (et non par le portail de l’ALSH), un sens de 
circulation sera mis en place, ceci pour éviter d’avoir 2 ATSEMs en surveillance portail, ce qui 
pénalise les classes. Les parents des classes 1 et 2 ne pourront plus rentrer dans le bâtiment 
de l’école. 
 
La rentrée du 02/11 n’a pas été perturbatrice pour les élèves, l’organisation n’a peu ou pas 
changé pour eux. 
 
Toutefois, les contraintes des conditions sanitaires ne nous permettent pas toutes les activités 
pédagogiques que nous souhaiterions : par exemple, les parcours sportifs que nous 
effectuons chaque année à cette période, demandent une installation sur une partie de la 
semaine avec une rotation des groupes classes que nous ne pourrons pas réaliser à cause 
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d’un travail de désinfection trop important. Ils pourront être réalisés nous l’espérons 
ultérieurement. 
 
Attestations de déplacement : Elles ont été générées automatiquement aujourd’hui et vous 
seront données dans le cahier de liaison 
 
Hommage à Samuel Paty : un temps calme sera proposé avec support musical sur la lettre 
de Jean Jaurés et une lecture de livrs sur la tolérance et plus généralement sur le vivre 
ensemble sera effectuée et commentée. Ces lectures seront régulièrement.proposées. 
 
 
Sécurité à l’école :  
  
Sont obligatoires cette année sur le temps scolaire :  
2 exercices évacuation incendie dont le premier a été réalisé le : 10 septembre en 1 min50 - 
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 jeudi 8 octobre :  
scénario se cacher. L'exercice s'est déroulé dans l'ordre et dans le calme, RAS 
 
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 du projet d’école) 
 
 
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. 
 
Suite au temps d’accompagnement cantine et sieste, un travail sur la mémorisation et sur 
l’orientation dans l’espace avec la programmation de petite souris robot sera proposé. 
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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. Les APC ont débutés par un 
travail sur l’initiation et la manipulation de l’appareil photo en vue d’un projet langage 
autour de photos réalisées chez eux sur un thème proposé, ainsi que l’utilisation de 
l’ordinateur (traitement de texte et jeux pédagogiques). Suite à cela, suivra un travail sur 
l’eau, et sur le graphisme (tenue de l’outil scripteur et maîtrise du geste). 
 
 
Bilan coopérative scolaire :  
 
Solde au 1er septembre : 6588,07€ 
 
Total des entrées : 5129,73€ 
Total des sorties : 3014,38€ 
 
 
Sorties et manifestations scolaires : Récapitulatif annuel :  
 
Cette année, les manifestations et sorties scolaires vont dépendre des conditions sanitaire et 
de sécurité. Nous vous invitons à consulter le blog de l’école maternelle Balochan qui vous 
informe sur ce sujet notamment. 

Pour des raisons sanitaires et de sécurité, la vente au déballage de Noël ne sera pas 
effectuée. Les enfants réaliseront en classe un petit objet qu’ils emporteront chez eux. 

Les sorties prévues sur les mois de novembre et décembre sont annulées (médiathèque et 
automnale des arts). 

 Questions intéressant la municipalité 
 
RAS 
 

 Prochains conseils d’école – prévision de dates 

2ième trimestre  : Lundi 15 mars 
3ième trimestre  : Lundi 07 juin 
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Compte Rendu du Conseil d’école du Lundi 02 novembre 2020 

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

Fronton 
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M Cavagnac, maire E 

Mme Karine Barrière, maire adjoint X 

Mme Ghariba Ghouati, maire adjoint X 

Mme Zineb Méchane, représentant des parents 
d’élèves 

X 

Mme Audrey Casas, représentant des parents 
d’élèves 

X 

Mme Sandrine Laude, représentant des parents 
d’élèves  

E 

Mme Marie-Pierre Baylac, représentant des 
parents d’élèves 

E 

Mme Vayssieres-Pauchet, suppléante X 

Mme Karine Croses, Coordinatrice enfance 
jeunesse LEC 

E 

M José Trabanino , Directeur ALAE Balochan E 
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Décharge de Direction : tous les jeudis et un mercredi par mois (information que vous 
pouvez retrouver sur le blog de l’école) 
 
Règlement intérieur :  
 
Modifications du règlement intérieur en incluant l’organisation induite par les règles sanitaires 
de l’école. 
Lecture en séance des modifications. 
Règlement voté et accepté à l’unanimité 
 
Conditions sanitaires :  
 
L’école maternelle suit les directives ministérielles transmises par l’inspection de l’éducation 
nationale. Une organisation a été mise en place et notée sur le règlement intérieur afin de 
les prendre en compte. 
Deux groupes classes ont été formés  
Difficulté engendrée : le manque de communication et de relations entre les deux groupes 
(adultes comme enfants) 
Lavage des mains dés l’entrée à l’école et apprentissage des gestes barrières 
Suivi des procédures sur le temps ALAE 
 
Sortie parents : Modification de la sortie parents après les vacances de Toussaint : la sortie 
parents s’effectuera par le portail d’entrée (et non par le portail de l’ALSH), un sens de 
circulation sera mis en place, ceci pour éviter d’avoir 2 ATSEMs en surveillance portail, ce qui 
pénalise les classes. Les parents des classes 1 et 2 ne pourront plus rentrer dans le bâtiment 
de l’école. 
 
La rentrée du 02/11 n’a pas été perturbatrice pour les élèves, l’organisation n’a peu ou pas 
changé pour eux. 
 
Toutefois, les contraintes des conditions sanitaires ne nous permettent pas toutes les activités 
pédagogiques que nous souhaiterions : par exemple, les parcours sportifs que nous 
effectuons chaque année à cette période, demandent une installation sur une partie de la 
semaine avec une rotation des groupes classes que nous ne pourrons pas réaliser à cause 
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d’un travail de désinfection trop important. Ils pourront être réalisés nous l’espérons 
ultérieurement. 
 
Attestations de déplacement : Elles ont été générées automatiquement aujourd’hui et vous 
seront données dans le cahier de liaison 
 
Hommage à Samuel Paty : un temps calme sera proposé avec support musical sur la lettre 
de Jean Jaurés et une lecture de livrs sur la tolérance et plus généralement sur le vivre 
ensemble sera effectuée et commentée. Ces lectures seront régulièrement.proposées. 
 
 
Sécurité à l’école :  
  
Sont obligatoires cette année sur le temps scolaire :  
2 exercices évacuation incendie dont le premier a été réalisé le : 10 septembre en 1 min50 - 
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 jeudi 8 octobre :  
scénario se cacher. L'exercice s'est déroulé dans l'ordre et dans le calme, RAS 
 
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 du projet d’école) 
 
 
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. 
 
Suite au temps d’accompagnement cantine et sieste, un travail sur la mémorisation et sur 
l’orientation dans l’espace avec la programmation de petite souris robot sera proposé. 
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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. Les APC ont débutés par un 
travail sur l’initiation et la manipulation de l’appareil photo en vue d’un projet langage 
autour de photos réalisées chez eux sur un thème proposé, ainsi que l’utilisation de 
l’ordinateur (traitement de texte et jeux pédagogiques). Suite à cela, suivra un travail sur 
l’eau, et sur le graphisme (tenue de l’outil scripteur et maîtrise du geste). 
 
 
Bilan coopérative scolaire :  
 
Solde au 1er septembre : 6588,07€ 
 
Total des entrées : 5129,73€ 
Total des sorties : 3014,38€ 
 
 
Sorties et manifestations scolaires : Récapitulatif annuel :  
 
Cette année, les manifestations et sorties scolaires vont dépendre des conditions sanitaire et 
de sécurité. Nous vous invitons à consulter le blog de l’école maternelle Balochan qui vous 
informe sur ce sujet notamment. 

Pour des raisons sanitaires et de sécurité, la vente au déballage de Noël ne sera pas 
effectuée. Les enfants réaliseront en classe un petit objet qu’ils emporteront chez eux. 

Les sorties prévues sur les mois de novembre et décembre sont annulées (médiathèque et 
automnale des arts). 

 Questions intéressant la municipalité 
 
RAS 
 

 Prochains conseils d’école – prévision de dates 

2ième trimestre  : Lundi 15 mars 
3ième trimestre  : Lundi 07 juin 
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Décharge de Direction : tous les jeudis et un mercredi par mois (information que vous 
pouvez retrouver sur le blog de l’école) 
 
Règlement intérieur :  
 
Modifications du règlement intérieur en incluant l’organisation induite par les règles sanitaires 
de l’école. 
Lecture en séance des modifications. 
Règlement voté et accepté à l’unanimité 
 
Conditions sanitaires :  
 
L’école maternelle suit les directives ministérielles transmises par l’inspection de l’éducation 
nationale. Une organisation a été mise en place et notée sur le règlement intérieur afin de 
les prendre en compte. 
Deux groupes classes ont été formés  
Difficulté engendrée : le manque de communication et de relations entre les deux groupes 
(adultes comme enfants) 
Lavage des mains dés l’entrée à l’école et apprentissage des gestes barrières 
Suivi des procédures sur le temps ALAE 
 
Sortie parents : Modification de la sortie parents après les vacances de Toussaint : la sortie 
parents s’effectuera par le portail d’entrée (et non par le portail de l’ALSH), un sens de 
circulation sera mis en place, ceci pour éviter d’avoir 2 ATSEMs en surveillance portail, ce qui 
pénalise les classes. Les parents des classes 1 et 2 ne pourront plus rentrer dans le bâtiment 
de l’école. 
 
La rentrée du 02/11 n’a pas été perturbatrice pour les élèves, l’organisation n’a peu ou pas 
changé pour eux. 
 
Toutefois, les contraintes des conditions sanitaires ne nous permettent pas toutes les activités 
pédagogiques que nous souhaiterions : par exemple, les parcours sportifs que nous 
effectuons chaque année à cette période, demandent une installation sur une partie de la 
semaine avec une rotation des groupes classes que nous ne pourrons pas réaliser à cause 
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d’un travail de désinfection trop important. Ils pourront être réalisés nous l’espérons 
ultérieurement. 
 
Attestations de déplacement : Elles ont été générées automatiquement aujourd’hui et vous 
seront données dans le cahier de liaison 
 
Hommage à Samuel Paty : un temps calme sera proposé avec support musical sur la lettre 
de Jean Jaurés et une lecture de livrs sur la tolérance et plus généralement sur le vivre 
ensemble sera effectuée et commentée. Ces lectures seront régulièrement.proposées. 
 
 
Sécurité à l’école :  
  
Sont obligatoires cette année sur le temps scolaire :  
2 exercices évacuation incendie dont le premier a été réalisé le : 10 septembre en 1 min50 - 
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 jeudi 8 octobre :  
scénario se cacher. L'exercice s'est déroulé dans l'ordre et dans le calme, RAS 
 
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 du projet d’école) 
 
 
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. 
 
Suite au temps d’accompagnement cantine et sieste, un travail sur la mémorisation et sur 
l’orientation dans l’espace avec la programmation de petite souris robot sera proposé. 
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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. Les APC ont débutés par un 
travail sur l’initiation et la manipulation de l’appareil photo en vue d’un projet langage 
autour de photos réalisées chez eux sur un thème proposé, ainsi que l’utilisation de 
l’ordinateur (traitement de texte et jeux pédagogiques). Suite à cela, suivra un travail sur 
l’eau, et sur le graphisme (tenue de l’outil scripteur et maîtrise du geste). 
 
 
Bilan coopérative scolaire :  
 
Solde au 1er septembre : 6588,07€ 
 
Total des entrées : 5129,73€ 
Total des sorties : 3014,38€ 
 
 
Sorties et manifestations scolaires : Récapitulatif annuel :  
 
Cette année, les manifestations et sorties scolaires vont dépendre des conditions sanitaire et 
de sécurité. Nous vous invitons à consulter le blog de l’école maternelle Balochan qui vous 
informe sur ce sujet notamment. 

Pour des raisons sanitaires et de sécurité, la vente au déballage de Noël ne sera pas 
effectuée. Les enfants réaliseront en classe un petit objet qu’ils emporteront chez eux. 

Les sorties prévues sur les mois de novembre et décembre sont annulées (médiathèque et 
automnale des arts). 

 Questions intéressant la municipalité 
 
RAS 
 

 Prochains conseils d’école – prévision de dates 

2ième trimestre  : Lundi 15 mars 
3ième trimestre  : Lundi 07 juin 
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PS : 29 
MS : 30 
GS : 48 
 
26 à 27 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 :  
 
Modifications du règlement intérieur en incluant l’organisation induite par les règles sanitaires 
de l’école. 
Lecture en séance des modifications. 
Règlement voté et accepté à l’unanimité 
 
Conditions sanitaires :  
 
L’école maternelle suit les directives ministérielles transmises par l’inspection de l’éducation 
nationale. Une organisation a été mise en place et notée sur le règlement intérieur afin de 
les prendre en compte. 
Deux groupes classes ont été formés  
Difficulté engendrée : le manque de communication et de relations entre les deux groupes 
(adultes comme enfants) 
Lavage des mains dés l’entrée à l’école et apprentissage des gestes barrières 
Suivi des procédures sur le temps ALAE 
 
Sortie parents : Modification de la sortie parents après les vacances de Toussaint : la sortie 
parents s’effectuera par le portail d’entrée (et non par le portail de l’ALSH), un sens de 
circulation sera mis en place, ceci pour éviter d’avoir 2 ATSEMs en surveillance portail, ce qui 
pénalise les classes. Les parents des classes 1 et 2 ne pourront plus rentrer dans le bâtiment 
de l’école. 
 
La rentrée du 02/11 n’a pas été perturbatrice pour les élèves, l’organisation n’a peu ou pas 
changé pour eux. 
 
Toutefois, les contraintes des conditions sanitaires ne nous permettent pas toutes les activités 
pédagogiques que nous souhaiterions : par exemple, les parcours sportifs que nous 
effectuons chaque année à cette période, demandent une installation sur une partie de la 
semaine avec une rotation des groupes classes que nous ne pourrons pas réaliser à cause 
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d’un travail de désinfection trop important. Ils pourront être réalisés nous l’espérons 
ultérieurement. 
 
Attestations de déplacement : Elles ont été générées automatiquement aujourd’hui et vous 
seront données dans le cahier de liaison 
 
Hommage à Samuel Paty : un temps calme sera proposé avec support musical sur la lettre 
de Jean Jaurés et une lecture de livrs sur la tolérance et plus généralement sur le vivre 
ensemble sera effectuée et commentée. Ces lectures seront régulièrement.proposées. 
 
 
Sécurité à l’école :  
  
Sont obligatoires cette année sur le temps scolaire :  
2 exercices évacuation incendie dont le premier a été réalisé le : 10 septembre en 1 min50 - 
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 jeudi 8 octobre :  
scénario se cacher. L'exercice s'est déroulé dans l'ordre et dans le calme, RAS 
 
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 du projet d’école) 
 
 
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. 
 
Suite au temps d’accompagnement cantine et sieste, un travail sur la mémorisation et sur 
l’orientation dans l’espace avec la programmation de petite souris robot sera proposé. 
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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. Les APC ont débutés par un 
travail sur l’initiation et la manipulation de l’appareil photo en vue d’un projet langage 
autour de photos réalisées chez eux sur un thème proposé, ainsi que l’utilisation de 
l’ordinateur (traitement de texte et jeux pédagogiques). Suite à cela, suivra un travail sur 
l’eau, et sur le graphisme (tenue de l’outil scripteur et maîtrise du geste). 
 
 
Bilan coopérative scolaire :  
 
Solde au 1er septembre : 6588,07€ 
 
Total des entrées : 5129,73€ 
Total des sorties : 3014,38€ 
 
 
Sorties et manifestations scolaires : Récapitulatif annuel :  
 
Cette année, les manifestations et sorties scolaires vont dépendre des conditions sanitaire et 
de sécurité. Nous vous invitons à consulter le blog de l’école maternelle Balochan qui vous 
informe sur ce sujet notamment. 

Pour des raisons sanitaires et de sécurité, la vente au déballage de Noël ne sera pas 
effectuée. Les enfants réaliseront en classe un petit objet qu’ils emporteront chez eux. 

Les sorties prévues sur les mois de novembre et décembre sont annulées (médiathèque et 
automnale des arts). 

 Questions intéressant la municipalité 
 
RAS 
 

 Prochains conseils d’école – prévision de dates 

2ième trimestre  : Lundi 15 mars 
3ième trimestre  : Lundi 07 juin 
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Compte Rendu du Conseil d’école du Lundi 02 novembre 2020 

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

Fronton 
 

Membres invités Membres 
présents 

Mme l’Inspectrice 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 E 

Mme Laurence Bogenez, enseignante X 

Mme Marine Eloi, ATSEM X 

Mme Marion Agosta, ATSEM X 

Mme Vanessa Malige Adda, ATSEM X 

Mme Martine Paban, ATSEM X 

M Cavagnac, maire E 

Mme Karine Barrière, maire adjoint X 

Mme Ghariba Ghouati, maire adjoint X 

Mme Zineb Méchane, représentant des parents 
d’élèves 

X 

Mme Audrey Casas, représentant des parents 
d’élèves 

X 

Mme Sandrine Laude, représentant des parents 
d’élèves  

E 

Mme Marie-Pierre Baylac, représentant des 
parents d’élèves 

E 

Mme Vayssieres-Pauchet, suppléante X 

Mme Karine Croses, Coordinatrice enfance 
jeunesse LEC 

E 

M José Trabanino , Directeur ALAE Balochan E 
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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 2020 
 Règlement intérieur, 
 Conditions sanitaires, 
 Sécurité à l’école, exercices 

obligatoires, 
 Bilan coopérative scolaire 

 
 
 

 Projet d’école, 
 Calendrier des manifestations 

scolaires 
 
 

 
 

 Questions intéressant la 
municipalité : 

/ 
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École Maternelle Balochan de Fronton………… 
 
Conseil d’école du ………02-11-2020…………………..... 
 

 
 Les incontournables du Conseil d’École  

 
Effectif : 107 élèves  
PS : 29 
MS : 30 
GS : 48 
 
26 à 27 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 :  
 
Modifications du règlement intérieur en incluant l’organisation induite par les règles sanitaires 
de l’école. 
Lecture en séance des modifications. 
Règlement voté et accepté à l’unanimité 
 
Conditions sanitaires :  
 
L’école maternelle suit les directives ministérielles transmises par l’inspection de l’éducation 
nationale. Une organisation a été mise en place et notée sur le règlement intérieur afin de 
les prendre en compte. 
Deux groupes classes ont été formés  
Difficulté engendrée : le manque de communication et de relations entre les deux groupes 
(adultes comme enfants) 
Lavage des mains dés l’entrée à l’école et apprentissage des gestes barrières 
Suivi des procédures sur le temps ALAE 
 
Sortie parents : Modification de la sortie parents après les vacances de Toussaint : la sortie 
parents s’effectuera par le portail d’entrée (et non par le portail de l’ALSH), un sens de 
circulation sera mis en place, ceci pour éviter d’avoir 2 ATSEMs en surveillance portail, ce qui 
pénalise les classes. Les parents des classes 1 et 2 ne pourront plus rentrer dans le bâtiment 
de l’école. 
 
La rentrée du 02/11 n’a pas été perturbatrice pour les élèves, l’organisation n’a peu ou pas 
changé pour eux. 
 
Toutefois, les contraintes des conditions sanitaires ne nous permettent pas toutes les activités 
pédagogiques que nous souhaiterions : par exemple, les parcours sportifs que nous 
effectuons chaque année à cette période, demandent une installation sur une partie de la 
semaine avec une rotation des groupes classes que nous ne pourrons pas réaliser à cause 
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d’un travail de désinfection trop important. Ils pourront être réalisés nous l’espérons 
ultérieurement. 
 
Attestations de déplacement : Elles ont été générées automatiquement aujourd’hui et vous 
seront données dans le cahier de liaison 
 
Hommage à Samuel Paty : un temps calme sera proposé avec support musical sur la lettre 
de Jean Jaurés et une lecture de livrs sur la tolérance et plus généralement sur le vivre 
ensemble sera effectuée et commentée. Ces lectures seront régulièrement.proposées. 
 
 
Sécurité à l’école :  
  
Sont obligatoires cette année sur le temps scolaire :  
2 exercices évacuation incendie dont le premier a été réalisé le : 10 septembre en 1 min50 - 
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 jeudi 8 octobre :  
scénario se cacher. L'exercice s'est déroulé dans l'ordre et dans le calme, RAS 
 
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 du projet d’école) 
 
 
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. 
 
Suite au temps d’accompagnement cantine et sieste, un travail sur la mémorisation et sur 
l’orientation dans l’espace avec la programmation de petite souris robot sera proposé. 
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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. Les APC ont débutés par un 
travail sur l’initiation et la manipulation de l’appareil photo en vue d’un projet langage 
autour de photos réalisées chez eux sur un thème proposé, ainsi que l’utilisation de 
l’ordinateur (traitement de texte et jeux pédagogiques). Suite à cela, suivra un travail sur 
l’eau, et sur le graphisme (tenue de l’outil scripteur et maîtrise du geste). 
 
 
Bilan coopérative scolaire :  
 
Solde au 1er septembre : 6588,07€ 
 
Total des entrées : 5129,73€ 
Total des sorties : 3014,38€ 
 
 
Sorties et manifestations scolaires : Récapitulatif annuel :  
 
Cette année, les manifestations et sorties scolaires vont dépendre des conditions sanitaire et 
de sécurité. Nous vous invitons à consulter le blog de l’école maternelle Balochan qui vous 
informe sur ce sujet notamment. 

Pour des raisons sanitaires et de sécurité, la vente au déballage de Noël ne sera pas 
effectuée. Les enfants réaliseront en classe un petit objet qu’ils emporteront chez eux. 

Les sorties prévues sur les mois de novembre et décembre sont annulées (médiathèque et 
automnale des arts). 

 Questions intéressant la municipalité 
 
RAS 
 

 Prochains conseils d’école – prévision de dates 

2ième trimestre  : Lundi 15 mars 
3ième trimestre  : Lundi 07 juin 
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 Les incontournables du Conseil d’École  

 
Effectif : 107 élèves  
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MS : 30 
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Décharge de Direction : tous les jeudis et un mercredi par mois (information que vous 
pouvez retrouver sur le blog de l’école) 
 
Règlement intérieur :  
 
Modifications du règlement intérieur en incluant l’organisation induite par les règles sanitaires 
de l’école. 
Lecture en séance des modifications. 
Règlement voté et accepté à l’unanimité 
 
Conditions sanitaires :  
 
L’école maternelle suit les directives ministérielles transmises par l’inspection de l’éducation 
nationale. Une organisation a été mise en place et notée sur le règlement intérieur afin de 
les prendre en compte. 
Deux groupes classes ont été formés  
Difficulté engendrée : le manque de communication et de relations entre les deux groupes 
(adultes comme enfants) 
Lavage des mains dés l’entrée à l’école et apprentissage des gestes barrières 
Suivi des procédures sur le temps ALAE 
 
Sortie parents : Modification de la sortie parents après les vacances de Toussaint : la sortie 
parents s’effectuera par le portail d’entrée (et non par le portail de l’ALSH), un sens de 
circulation sera mis en place, ceci pour éviter d’avoir 2 ATSEMs en surveillance portail, ce qui 
pénalise les classes. Les parents des classes 1 et 2 ne pourront plus rentrer dans le bâtiment 
de l’école. 
 
La rentrée du 02/11 n’a pas été perturbatrice pour les élèves, l’organisation n’a peu ou pas 
changé pour eux. 
 
Toutefois, les contraintes des conditions sanitaires ne nous permettent pas toutes les activités 
pédagogiques que nous souhaiterions : par exemple, les parcours sportifs que nous 
effectuons chaque année à cette période, demandent une installation sur une partie de la 
semaine avec une rotation des groupes classes que nous ne pourrons pas réaliser à cause 
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d’un travail de désinfection trop important. Ils pourront être réalisés nous l’espérons 
ultérieurement. 
 
Attestations de déplacement : Elles ont été générées automatiquement aujourd’hui et vous 
seront données dans le cahier de liaison 
 
Hommage à Samuel Paty : un temps calme sera proposé avec support musical sur la lettre 
de Jean Jaurés et une lecture de livrs sur la tolérance et plus généralement sur le vivre 
ensemble sera effectuée et commentée. Ces lectures seront régulièrement.proposées. 
 
 
Sécurité à l’école :  
  
Sont obligatoires cette année sur le temps scolaire :  
2 exercices évacuation incendie dont le premier a été réalisé le : 10 septembre en 1 min50 - 
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 jeudi 8 octobre :  
scénario se cacher. L'exercice s'est déroulé dans l'ordre et dans le calme, RAS 
 
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 du projet d’école) 
 
 
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. 
 
Suite au temps d’accompagnement cantine et sieste, un travail sur la mémorisation et sur 
l’orientation dans l’espace avec la programmation de petite souris robot sera proposé. 
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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. Les APC ont débutés par un 
travail sur l’initiation et la manipulation de l’appareil photo en vue d’un projet langage 
autour de photos réalisées chez eux sur un thème proposé, ainsi que l’utilisation de 
l’ordinateur (traitement de texte et jeux pédagogiques). Suite à cela, suivra un travail sur 
l’eau, et sur le graphisme (tenue de l’outil scripteur et maîtrise du geste). 
 
 
Bilan coopérative scolaire :  
 
Solde au 1er septembre : 6588,07€ 
 
Total des entrées : 5129,73€ 
Total des sorties : 3014,38€ 
 
 
Sorties et manifestations scolaires : Récapitulatif annuel :  
 
Cette année, les manifestations et sorties scolaires vont dépendre des conditions sanitaire et 
de sécurité. Nous vous invitons à consulter le blog de l’école maternelle Balochan qui vous 
informe sur ce sujet notamment. 

Pour des raisons sanitaires et de sécurité, la vente au déballage de Noël ne sera pas 
effectuée. Les enfants réaliseront en classe un petit objet qu’ils emporteront chez eux. 

Les sorties prévues sur les mois de novembre et décembre sont annulées (médiathèque et 
automnale des arts). 

 Questions intéressant la municipalité 
 
RAS 
 

 Prochains conseils d’école – prévision de dates 

2ième trimestre  : Lundi 15 mars 
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nationale. Une organisation a été mise en place et notée sur le règlement intérieur afin de 
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circulation sera mis en place, ceci pour éviter d’avoir 2 ATSEMs en surveillance portail, ce qui 
pénalise les classes. Les parents des classes 1 et 2 ne pourront plus rentrer dans le bâtiment 
de l’école. 
 
La rentrée du 02/11 n’a pas été perturbatrice pour les élèves, l’organisation n’a peu ou pas 
changé pour eux. 
 
Toutefois, les contraintes des conditions sanitaires ne nous permettent pas toutes les activités 
pédagogiques que nous souhaiterions : par exemple, les parcours sportifs que nous 
effectuons chaque année à cette période, demandent une installation sur une partie de la 
semaine avec une rotation des groupes classes que nous ne pourrons pas réaliser à cause 
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d’un travail de désinfection trop important. Ils pourront être réalisés nous l’espérons 
ultérieurement. 
 
Attestations de déplacement : Elles ont été générées automatiquement aujourd’hui et vous 
seront données dans le cahier de liaison 
 
Hommage à Samuel Paty : un temps calme sera proposé avec support musical sur la lettre 
de Jean Jaurés et une lecture de livrs sur la tolérance et plus généralement sur le vivre 
ensemble sera effectuée et commentée. Ces lectures seront régulièrement.proposées. 
 
 
Sécurité à l’école :  
  
Sont obligatoires cette année sur le temps scolaire :  
2 exercices évacuation incendie dont le premier a été réalisé le : 10 septembre en 1 min50 - 
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 jeudi 8 octobre :  
scénario se cacher. L'exercice s'est déroulé dans l'ordre et dans le calme, RAS 
 
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 du projet d’école) 
 
 
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. 
 
Suite au temps d’accompagnement cantine et sieste, un travail sur la mémorisation et sur 
l’orientation dans l’espace avec la programmation de petite souris robot sera proposé. 
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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. Les APC ont débutés par un 
travail sur l’initiation et la manipulation de l’appareil photo en vue d’un projet langage 
autour de photos réalisées chez eux sur un thème proposé, ainsi que l’utilisation de 
l’ordinateur (traitement de texte et jeux pédagogiques). Suite à cela, suivra un travail sur 
l’eau, et sur le graphisme (tenue de l’outil scripteur et maîtrise du geste). 
 
 
Bilan coopérative scolaire :  
 
Solde au 1er septembre : 6588,07€ 
 
Total des entrées : 5129,73€ 
Total des sorties : 3014,38€ 
 
 
Sorties et manifestations scolaires : Récapitulatif annuel :  
 
Cette année, les manifestations et sorties scolaires vont dépendre des conditions sanitaire et 
de sécurité. Nous vous invitons à consulter le blog de l’école maternelle Balochan qui vous 
informe sur ce sujet notamment. 

Pour des raisons sanitaires et de sécurité, la vente au déballage de Noël ne sera pas 
effectuée. Les enfants réaliseront en classe un petit objet qu’ils emporteront chez eux. 

Les sorties prévues sur les mois de novembre et décembre sont annulées (médiathèque et 
automnale des arts). 

 Questions intéressant la municipalité 
 
RAS 
 

 Prochains conseils d’école – prévision de dates 

2ième trimestre  : Lundi 15 mars 
3ième trimestre  : Lundi 07 juin 
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Compte Rendu du Conseil d’école du Lundi 02 novembre 2020 

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

Fronton 
 

Membres invités Membres 
présents 

Mme l’Inspectrice 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 E 

Mme Laurence Bogenez, enseignante X 

Mme Marine Eloi, ATSEM X 

Mme Marion Agosta, ATSEM X 

Mme Vanessa Malige Adda, ATSEM X 

Mme Martine Paban, ATSEM X 

M Cavagnac, maire E 

Mme Karine Barrière, maire adjoint X 

Mme Ghariba Ghouati, maire adjoint X 

Mme Zineb Méchane, représentant des parents 
d’élèves 

X 

Mme Audrey Casas, représentant des parents 
d’élèves 

X 

Mme Sandrine Laude, représentant des parents 
d’élèves  

E 

Mme Marie-Pierre Baylac, représentant des 
parents d’élèves 

E 

Mme Vayssieres-Pauchet, suppléante X 

Mme Karine Croses, Coordinatrice enfance 
jeunesse LEC 

E 

M José Trabanino , Directeur ALAE Balochan E 
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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 2020 
 Règlement intérieur, 
 Conditions sanitaires, 
 Sécurité à l’école, exercices 

obligatoires, 
 Bilan coopérative scolaire 

 
 
 

 Projet d’école, 
 Calendrier des manifestations 

scolaires 
 
 

 
 

 Questions intéressant la 
municipalité : 

/ 
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École Maternelle Balochan de Fronton………… 
 
Conseil d’école du ………02-11-2020…………………..... 
 

 
 Les incontournables du Conseil d’École  

 
Effectif : 107 élèves  
PS : 29 
MS : 30 
GS : 48 
 
26 à 27 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 :  
 
Modifications du règlement intérieur en incluant l’organisation induite par les règles sanitaires 
de l’école. 
Lecture en séance des modifications. 
Règlement voté et accepté à l’unanimité 
 
Conditions sanitaires :  
 
L’école maternelle suit les directives ministérielles transmises par l’inspection de l’éducation 
nationale. Une organisation a été mise en place et notée sur le règlement intérieur afin de 
les prendre en compte. 
Deux groupes classes ont été formés  
Difficulté engendrée : le manque de communication et de relations entre les deux groupes 
(adultes comme enfants) 
Lavage des mains dés l’entrée à l’école et apprentissage des gestes barrières 
Suivi des procédures sur le temps ALAE 
 
Sortie parents : Modification de la sortie parents après les vacances de Toussaint : la sortie 
parents s’effectuera par le portail d’entrée (et non par le portail de l’ALSH), un sens de 
circulation sera mis en place, ceci pour éviter d’avoir 2 ATSEMs en surveillance portail, ce qui 
pénalise les classes. Les parents des classes 1 et 2 ne pourront plus rentrer dans le bâtiment 
de l’école. 
 
La rentrée du 02/11 n’a pas été perturbatrice pour les élèves, l’organisation n’a peu ou pas 
changé pour eux. 
 
Toutefois, les contraintes des conditions sanitaires ne nous permettent pas toutes les activités 
pédagogiques que nous souhaiterions : par exemple, les parcours sportifs que nous 
effectuons chaque année à cette période, demandent une installation sur une partie de la 
semaine avec une rotation des groupes classes que nous ne pourrons pas réaliser à cause 
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d’un travail de désinfection trop important. Ils pourront être réalisés nous l’espérons 
ultérieurement. 
 
Attestations de déplacement : Elles ont été générées automatiquement aujourd’hui et vous 
seront données dans le cahier de liaison 
 
Hommage à Samuel Paty : un temps calme sera proposé avec support musical sur la lettre 
de Jean Jaurés et une lecture de livrs sur la tolérance et plus généralement sur le vivre 
ensemble sera effectuée et commentée. Ces lectures seront régulièrement.proposées. 
 
 
Sécurité à l’école :  
  
Sont obligatoires cette année sur le temps scolaire :  
2 exercices évacuation incendie dont le premier a été réalisé le : 10 septembre en 1 min50 - 
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 jeudi 8 octobre :  
scénario se cacher. L'exercice s'est déroulé dans l'ordre et dans le calme, RAS 
 
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 du projet d’école) 
 
 
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. 
 
Suite au temps d’accompagnement cantine et sieste, un travail sur la mémorisation et sur 
l’orientation dans l’espace avec la programmation de petite souris robot sera proposé. 
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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. Les APC ont débutés par un 
travail sur l’initiation et la manipulation de l’appareil photo en vue d’un projet langage 
autour de photos réalisées chez eux sur un thème proposé, ainsi que l’utilisation de 
l’ordinateur (traitement de texte et jeux pédagogiques). Suite à cela, suivra un travail sur 
l’eau, et sur le graphisme (tenue de l’outil scripteur et maîtrise du geste). 
 
 
Bilan coopérative scolaire :  
 
Solde au 1er septembre : 6588,07€ 
 
Total des entrées : 5129,73€ 
Total des sorties : 3014,38€ 
 
 
Sorties et manifestations scolaires : Récapitulatif annuel :  
 
Cette année, les manifestations et sorties scolaires vont dépendre des conditions sanitaire et 
de sécurité. Nous vous invitons à consulter le blog de l’école maternelle Balochan qui vous 
informe sur ce sujet notamment. 

Pour des raisons sanitaires et de sécurité, la vente au déballage de Noël ne sera pas 
effectuée. Les enfants réaliseront en classe un petit objet qu’ils emporteront chez eux. 

Les sorties prévues sur les mois de novembre et décembre sont annulées (médiathèque et 
automnale des arts). 

 Questions intéressant la municipalité 
 
RAS 
 

 Prochains conseils d’école – prévision de dates 

2ième trimestre  : Lundi 15 mars 
3ième trimestre  : Lundi 07 juin 
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 Les incontournables du Conseil d’École  

 
Effectif : 107 élèves  
PS : 29 
MS : 30 
GS : 48 
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Décharge de Direction : tous les jeudis et un mercredi par mois (information que vous 
pouvez retrouver sur le blog de l’école) 
 
Règlement intérieur :  
 
Modifications du règlement intérieur en incluant l’organisation induite par les règles sanitaires 
de l’école. 
Lecture en séance des modifications. 
Règlement voté et accepté à l’unanimité 
 
Conditions sanitaires :  
 
L’école maternelle suit les directives ministérielles transmises par l’inspection de l’éducation 
nationale. Une organisation a été mise en place et notée sur le règlement intérieur afin de 
les prendre en compte. 
Deux groupes classes ont été formés  
Difficulté engendrée : le manque de communication et de relations entre les deux groupes 
(adultes comme enfants) 
Lavage des mains dés l’entrée à l’école et apprentissage des gestes barrières 
Suivi des procédures sur le temps ALAE 
 
Sortie parents : Modification de la sortie parents après les vacances de Toussaint : la sortie 
parents s’effectuera par le portail d’entrée (et non par le portail de l’ALSH), un sens de 
circulation sera mis en place, ceci pour éviter d’avoir 2 ATSEMs en surveillance portail, ce qui 
pénalise les classes. Les parents des classes 1 et 2 ne pourront plus rentrer dans le bâtiment 
de l’école. 
 
La rentrée du 02/11 n’a pas été perturbatrice pour les élèves, l’organisation n’a peu ou pas 
changé pour eux. 
 
Toutefois, les contraintes des conditions sanitaires ne nous permettent pas toutes les activités 
pédagogiques que nous souhaiterions : par exemple, les parcours sportifs que nous 
effectuons chaque année à cette période, demandent une installation sur une partie de la 
semaine avec une rotation des groupes classes que nous ne pourrons pas réaliser à cause 
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d’un travail de désinfection trop important. Ils pourront être réalisés nous l’espérons 
ultérieurement. 
 
Attestations de déplacement : Elles ont été générées automatiquement aujourd’hui et vous 
seront données dans le cahier de liaison 
 
Hommage à Samuel Paty : un temps calme sera proposé avec support musical sur la lettre 
de Jean Jaurés et une lecture de livrs sur la tolérance et plus généralement sur le vivre 
ensemble sera effectuée et commentée. Ces lectures seront régulièrement.proposées. 
 
 
Sécurité à l’école :  
  
Sont obligatoires cette année sur le temps scolaire :  
2 exercices évacuation incendie dont le premier a été réalisé le : 10 septembre en 1 min50 - 
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 jeudi 8 octobre :  
scénario se cacher. L'exercice s'est déroulé dans l'ordre et dans le calme, RAS 
 
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 du projet d’école) 
 
 
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. 
 
Suite au temps d’accompagnement cantine et sieste, un travail sur la mémorisation et sur 
l’orientation dans l’espace avec la programmation de petite souris robot sera proposé. 
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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. Les APC ont débutés par un 
travail sur l’initiation et la manipulation de l’appareil photo en vue d’un projet langage 
autour de photos réalisées chez eux sur un thème proposé, ainsi que l’utilisation de 
l’ordinateur (traitement de texte et jeux pédagogiques). Suite à cela, suivra un travail sur 
l’eau, et sur le graphisme (tenue de l’outil scripteur et maîtrise du geste). 
 
 
Bilan coopérative scolaire :  
 
Solde au 1er septembre : 6588,07€ 
 
Total des entrées : 5129,73€ 
Total des sorties : 3014,38€ 
 
 
Sorties et manifestations scolaires : Récapitulatif annuel :  
 
Cette année, les manifestations et sorties scolaires vont dépendre des conditions sanitaire et 
de sécurité. Nous vous invitons à consulter le blog de l’école maternelle Balochan qui vous 
informe sur ce sujet notamment. 

Pour des raisons sanitaires et de sécurité, la vente au déballage de Noël ne sera pas 
effectuée. Les enfants réaliseront en classe un petit objet qu’ils emporteront chez eux. 

Les sorties prévues sur les mois de novembre et décembre sont annulées (médiathèque et 
automnale des arts). 

 Questions intéressant la municipalité 
 
RAS 
 

 Prochains conseils d’école – prévision de dates 

2ième trimestre  : Lundi 15 mars 
3ième trimestre  : Lundi 07 juin 
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Décharge de Direction : tous les jeudis et un mercredi par mois (information que vous 
pouvez retrouver sur le blog de l’école) 
 
Règlement intérieur :  
 
Modifications du règlement intérieur en incluant l’organisation induite par les règles sanitaires 
de l’école. 
Lecture en séance des modifications. 
Règlement voté et accepté à l’unanimité 
 
Conditions sanitaires :  
 
L’école maternelle suit les directives ministérielles transmises par l’inspection de l’éducation 
nationale. Une organisation a été mise en place et notée sur le règlement intérieur afin de 
les prendre en compte. 
Deux groupes classes ont été formés  
Difficulté engendrée : le manque de communication et de relations entre les deux groupes 
(adultes comme enfants) 
Lavage des mains dés l’entrée à l’école et apprentissage des gestes barrières 
Suivi des procédures sur le temps ALAE 
 
Sortie parents : Modification de la sortie parents après les vacances de Toussaint : la sortie 
parents s’effectuera par le portail d’entrée (et non par le portail de l’ALSH), un sens de 
circulation sera mis en place, ceci pour éviter d’avoir 2 ATSEMs en surveillance portail, ce qui 
pénalise les classes. Les parents des classes 1 et 2 ne pourront plus rentrer dans le bâtiment 
de l’école. 
 
La rentrée du 02/11 n’a pas été perturbatrice pour les élèves, l’organisation n’a peu ou pas 
changé pour eux. 
 
Toutefois, les contraintes des conditions sanitaires ne nous permettent pas toutes les activités 
pédagogiques que nous souhaiterions : par exemple, les parcours sportifs que nous 
effectuons chaque année à cette période, demandent une installation sur une partie de la 
semaine avec une rotation des groupes classes que nous ne pourrons pas réaliser à cause 
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d’un travail de désinfection trop important. Ils pourront être réalisés nous l’espérons 
ultérieurement. 
 
Attestations de déplacement : Elles ont été générées automatiquement aujourd’hui et vous 
seront données dans le cahier de liaison 
 
Hommage à Samuel Paty : un temps calme sera proposé avec support musical sur la lettre 
de Jean Jaurés et une lecture de livrs sur la tolérance et plus généralement sur le vivre 
ensemble sera effectuée et commentée. Ces lectures seront régulièrement.proposées. 
 
 
Sécurité à l’école :  
  
Sont obligatoires cette année sur le temps scolaire :  
2 exercices évacuation incendie dont le premier a été réalisé le : 10 septembre en 1 min50 - 
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 jeudi 8 octobre :  
scénario se cacher. L'exercice s'est déroulé dans l'ordre et dans le calme, RAS 
 
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 du projet d’école) 
 
 
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. 
 
Suite au temps d’accompagnement cantine et sieste, un travail sur la mémorisation et sur 
l’orientation dans l’espace avec la programmation de petite souris robot sera proposé. 
 
 
 
 
 



5 

 

 

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. Les APC ont débutés par un 
travail sur l’initiation et la manipulation de l’appareil photo en vue d’un projet langage 
autour de photos réalisées chez eux sur un thème proposé, ainsi que l’utilisation de 
l’ordinateur (traitement de texte et jeux pédagogiques). Suite à cela, suivra un travail sur 
l’eau, et sur le graphisme (tenue de l’outil scripteur et maîtrise du geste). 
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Cette année, les manifestations et sorties scolaires vont dépendre des conditions sanitaire et 
de sécurité. Nous vous invitons à consulter le blog de l’école maternelle Balochan qui vous 
informe sur ce sujet notamment. 

Pour des raisons sanitaires et de sécurité, la vente au déballage de Noël ne sera pas 
effectuée. Les enfants réaliseront en classe un petit objet qu’ils emporteront chez eux. 

Les sorties prévues sur les mois de novembre et décembre sont annulées (médiathèque et 
automnale des arts). 
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Mme Vanessa Malige Adda, ATSEM X 
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d’élèves 
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d’élèves  
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jeunesse LEC 
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Projet d’école - Avancée des projets Questions posées 
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d’École  
 
 Effectif 2020 
 Règlement intérieur, 
 Conditions sanitaires, 
 Sécurité à l’école, exercices 

obligatoires, 
 Bilan coopérative scolaire 

 
 
 

 Projet d’école, 
 Calendrier des manifestations 

scolaires 
 
 

 
 

 Questions intéressant la 
municipalité : 
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École Maternelle Balochan de Fronton………… 
 
Conseil d’école du ………02-11-2020…………………..... 
 

 
 Les incontournables du Conseil d’École  

 
Effectif : 107 élèves  
PS : 29 
MS : 30 
GS : 48 
 
26 à 27 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 :  
 
Modifications du règlement intérieur en incluant l’organisation induite par les règles sanitaires 
de l’école. 
Lecture en séance des modifications. 
Règlement voté et accepté à l’unanimité 
 
Conditions sanitaires :  
 
L’école maternelle suit les directives ministérielles transmises par l’inspection de l’éducation 
nationale. Une organisation a été mise en place et notée sur le règlement intérieur afin de 
les prendre en compte. 
Deux groupes classes ont été formés  
Difficulté engendrée : le manque de communication et de relations entre les deux groupes 
(adultes comme enfants) 
Lavage des mains dés l’entrée à l’école et apprentissage des gestes barrières 
Suivi des procédures sur le temps ALAE 
 
Sortie parents : Modification de la sortie parents après les vacances de Toussaint : la sortie 
parents s’effectuera par le portail d’entrée (et non par le portail de l’ALSH), un sens de 
circulation sera mis en place, ceci pour éviter d’avoir 2 ATSEMs en surveillance portail, ce qui 
pénalise les classes. Les parents des classes 1 et 2 ne pourront plus rentrer dans le bâtiment 
de l’école. 
 
La rentrée du 02/11 n’a pas été perturbatrice pour les élèves, l’organisation n’a peu ou pas 
changé pour eux. 
 
Toutefois, les contraintes des conditions sanitaires ne nous permettent pas toutes les activités 
pédagogiques que nous souhaiterions : par exemple, les parcours sportifs que nous 
effectuons chaque année à cette période, demandent une installation sur une partie de la 
semaine avec une rotation des groupes classes que nous ne pourrons pas réaliser à cause 
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d’un travail de désinfection trop important. Ils pourront être réalisés nous l’espérons 
ultérieurement. 
 
Attestations de déplacement : Elles ont été générées automatiquement aujourd’hui et vous 
seront données dans le cahier de liaison 
 
Hommage à Samuel Paty : un temps calme sera proposé avec support musical sur la lettre 
de Jean Jaurés et une lecture de livrs sur la tolérance et plus généralement sur le vivre 
ensemble sera effectuée et commentée. Ces lectures seront régulièrement.proposées. 
 
 
Sécurité à l’école :  
  
Sont obligatoires cette année sur le temps scolaire :  
2 exercices évacuation incendie dont le premier a été réalisé le : 10 septembre en 1 min50 - 
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 jeudi 8 octobre :  
scénario se cacher. L'exercice s'est déroulé dans l'ordre et dans le calme, RAS 
 
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 du projet d’école) 
 
 
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. 
 
Suite au temps d’accompagnement cantine et sieste, un travail sur la mémorisation et sur 
l’orientation dans l’espace avec la programmation de petite souris robot sera proposé. 
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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. Les APC ont débutés par un 
travail sur l’initiation et la manipulation de l’appareil photo en vue d’un projet langage 
autour de photos réalisées chez eux sur un thème proposé, ainsi que l’utilisation de 
l’ordinateur (traitement de texte et jeux pédagogiques). Suite à cela, suivra un travail sur 
l’eau, et sur le graphisme (tenue de l’outil scripteur et maîtrise du geste). 
 
 
Bilan coopérative scolaire :  
 
Solde au 1er septembre : 6588,07€ 
 
Total des entrées : 5129,73€ 
Total des sorties : 3014,38€ 
 
 
Sorties et manifestations scolaires : Récapitulatif annuel :  
 
Cette année, les manifestations et sorties scolaires vont dépendre des conditions sanitaire et 
de sécurité. Nous vous invitons à consulter le blog de l’école maternelle Balochan qui vous 
informe sur ce sujet notamment. 

Pour des raisons sanitaires et de sécurité, la vente au déballage de Noël ne sera pas 
effectuée. Les enfants réaliseront en classe un petit objet qu’ils emporteront chez eux. 

Les sorties prévues sur les mois de novembre et décembre sont annulées (médiathèque et 
automnale des arts). 

 Questions intéressant la municipalité 
 
RAS 
 

 Prochains conseils d’école – prévision de dates 

2ième trimestre  : Lundi 15 mars 
3ième trimestre  : Lundi 07 juin 
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M Cavagnac, maire E 
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Mme Zineb Méchane, représentant des parents 
d’élèves 

X 
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d’élèves 

X 

Mme Sandrine Laude, représentant des parents 
d’élèves  

E 

Mme Marie-Pierre Baylac, représentant des 
parents d’élèves 

E 

Mme Vayssieres-Pauchet, suppléante X 

Mme Karine Croses, Coordinatrice enfance 
jeunesse LEC 

E 

M José Trabanino , Directeur ALAE Balochan E 
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École Maternelle Balochan de Fronton………… 
 
Conseil d’école du ………02-11-2020…………………..... 
 

 
 Les incontournables du Conseil d’École  

 
Effectif : 107 élèves  
PS : 29 
MS : 30 
GS : 48 
 
26 à 27 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 :  
 
Modifications du règlement intérieur en incluant l’organisation induite par les règles sanitaires 
de l’école. 
Lecture en séance des modifications. 
Règlement voté et accepté à l’unanimité 
 
Conditions sanitaires :  
 
L’école maternelle suit les directives ministérielles transmises par l’inspection de l’éducation 
nationale. Une organisation a été mise en place et notée sur le règlement intérieur afin de 
les prendre en compte. 
Deux groupes classes ont été formés  
Difficulté engendrée : le manque de communication et de relations entre les deux groupes 
(adultes comme enfants) 
Lavage des mains dés l’entrée à l’école et apprentissage des gestes barrières 
Suivi des procédures sur le temps ALAE 
 
Sortie parents : Modification de la sortie parents après les vacances de Toussaint : la sortie 
parents s’effectuera par le portail d’entrée (et non par le portail de l’ALSH), un sens de 
circulation sera mis en place, ceci pour éviter d’avoir 2 ATSEMs en surveillance portail, ce qui 
pénalise les classes. Les parents des classes 1 et 2 ne pourront plus rentrer dans le bâtiment 
de l’école. 
 
La rentrée du 02/11 n’a pas été perturbatrice pour les élèves, l’organisation n’a peu ou pas 
changé pour eux. 
 
Toutefois, les contraintes des conditions sanitaires ne nous permettent pas toutes les activités 
pédagogiques que nous souhaiterions : par exemple, les parcours sportifs que nous 
effectuons chaque année à cette période, demandent une installation sur une partie de la 
semaine avec une rotation des groupes classes que nous ne pourrons pas réaliser à cause 
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d’un travail de désinfection trop important. Ils pourront être réalisés nous l’espérons 
ultérieurement. 
 
Attestations de déplacement : Elles ont été générées automatiquement aujourd’hui et vous 
seront données dans le cahier de liaison 
 
Hommage à Samuel Paty : un temps calme sera proposé avec support musical sur la lettre 
de Jean Jaurés et une lecture de livrs sur la tolérance et plus généralement sur le vivre 
ensemble sera effectuée et commentée. Ces lectures seront régulièrement.proposées. 
 
 
Sécurité à l’école :  
  
Sont obligatoires cette année sur le temps scolaire :  
2 exercices évacuation incendie dont le premier a été réalisé le : 10 septembre en 1 min50 - 
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 jeudi 8 octobre :  
scénario se cacher. L'exercice s'est déroulé dans l'ordre et dans le calme, RAS 
 
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 du projet d’école) 
 
 
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. 
 
Suite au temps d’accompagnement cantine et sieste, un travail sur la mémorisation et sur 
l’orientation dans l’espace avec la programmation de petite souris robot sera proposé. 
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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. Les APC ont débutés par un 
travail sur l’initiation et la manipulation de l’appareil photo en vue d’un projet langage 
autour de photos réalisées chez eux sur un thème proposé, ainsi que l’utilisation de 
l’ordinateur (traitement de texte et jeux pédagogiques). Suite à cela, suivra un travail sur 
l’eau, et sur le graphisme (tenue de l’outil scripteur et maîtrise du geste). 
 
 
Bilan coopérative scolaire :  
 
Solde au 1er septembre : 6588,07€ 
 
Total des entrées : 5129,73€ 
Total des sorties : 3014,38€ 
 
 
Sorties et manifestations scolaires : Récapitulatif annuel :  
 
Cette année, les manifestations et sorties scolaires vont dépendre des conditions sanitaire et 
de sécurité. Nous vous invitons à consulter le blog de l’école maternelle Balochan qui vous 
informe sur ce sujet notamment. 

Pour des raisons sanitaires et de sécurité, la vente au déballage de Noël ne sera pas 
effectuée. Les enfants réaliseront en classe un petit objet qu’ils emporteront chez eux. 

Les sorties prévues sur les mois de novembre et décembre sont annulées (médiathèque et 
automnale des arts). 

 Questions intéressant la municipalité 
 
RAS 
 

 Prochains conseils d’école – prévision de dates 

2ième trimestre  : Lundi 15 mars 
3ième trimestre  : Lundi 07 juin 
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École Maternelle Balochan de Fronton………… 
 
Conseil d’école du ………02-11-2020…………………..... 
 

 
 Les incontournables du Conseil d’École  

 
Effectif : 107 élèves  
PS : 29 
MS : 30 
GS : 48 
 
26 à 27 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 :  
 
Modifications du règlement intérieur en incluant l’organisation induite par les règles sanitaires 
de l’école. 
Lecture en séance des modifications. 
Règlement voté et accepté à l’unanimité 
 
Conditions sanitaires :  
 
L’école maternelle suit les directives ministérielles transmises par l’inspection de l’éducation 
nationale. Une organisation a été mise en place et notée sur le règlement intérieur afin de 
les prendre en compte. 
Deux groupes classes ont été formés  
Difficulté engendrée : le manque de communication et de relations entre les deux groupes 
(adultes comme enfants) 
Lavage des mains dés l’entrée à l’école et apprentissage des gestes barrières 
Suivi des procédures sur le temps ALAE 
 
Sortie parents : Modification de la sortie parents après les vacances de Toussaint : la sortie 
parents s’effectuera par le portail d’entrée (et non par le portail de l’ALSH), un sens de 
circulation sera mis en place, ceci pour éviter d’avoir 2 ATSEMs en surveillance portail, ce qui 
pénalise les classes. Les parents des classes 1 et 2 ne pourront plus rentrer dans le bâtiment 
de l’école. 
 
La rentrée du 02/11 n’a pas été perturbatrice pour les élèves, l’organisation n’a peu ou pas 
changé pour eux. 
 
Toutefois, les contraintes des conditions sanitaires ne nous permettent pas toutes les activités 
pédagogiques que nous souhaiterions : par exemple, les parcours sportifs que nous 
effectuons chaque année à cette période, demandent une installation sur une partie de la 
semaine avec une rotation des groupes classes que nous ne pourrons pas réaliser à cause 
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d’un travail de désinfection trop important. Ils pourront être réalisés nous l’espérons 
ultérieurement. 
 
Attestations de déplacement : Elles ont été générées automatiquement aujourd’hui et vous 
seront données dans le cahier de liaison 
 
Hommage à Samuel Paty : un temps calme sera proposé avec support musical sur la lettre 
de Jean Jaurés et une lecture de livrs sur la tolérance et plus généralement sur le vivre 
ensemble sera effectuée et commentée. Ces lectures seront régulièrement.proposées. 
 
 
Sécurité à l’école :  
  
Sont obligatoires cette année sur le temps scolaire :  
2 exercices évacuation incendie dont le premier a été réalisé le : 10 septembre en 1 min50 - 
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 jeudi 8 octobre :  
scénario se cacher. L'exercice s'est déroulé dans l'ordre et dans le calme, RAS 
 
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 du projet d’école) 
 
 
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. 
 
Suite au temps d’accompagnement cantine et sieste, un travail sur la mémorisation et sur 
l’orientation dans l’espace avec la programmation de petite souris robot sera proposé. 
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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. Les APC ont débutés par un 
travail sur l’initiation et la manipulation de l’appareil photo en vue d’un projet langage 
autour de photos réalisées chez eux sur un thème proposé, ainsi que l’utilisation de 
l’ordinateur (traitement de texte et jeux pédagogiques). Suite à cela, suivra un travail sur 
l’eau, et sur le graphisme (tenue de l’outil scripteur et maîtrise du geste). 
 
 
Bilan coopérative scolaire :  
 
Solde au 1er septembre : 6588,07€ 
 
Total des entrées : 5129,73€ 
Total des sorties : 3014,38€ 
 
 
Sorties et manifestations scolaires : Récapitulatif annuel :  
 
Cette année, les manifestations et sorties scolaires vont dépendre des conditions sanitaire et 
de sécurité. Nous vous invitons à consulter le blog de l’école maternelle Balochan qui vous 
informe sur ce sujet notamment. 

Pour des raisons sanitaires et de sécurité, la vente au déballage de Noël ne sera pas 
effectuée. Les enfants réaliseront en classe un petit objet qu’ils emporteront chez eux. 

Les sorties prévues sur les mois de novembre et décembre sont annulées (médiathèque et 
automnale des arts). 

 Questions intéressant la municipalité 
 
RAS 
 

 Prochains conseils d’école – prévision de dates 

2ième trimestre  : Lundi 15 mars 
3ième trimestre  : Lundi 07 juin 
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 Les incontournables du Conseil d’École  

 
Effectif : 107 élèves  
PS : 29 
MS : 30 
GS : 48 
 
26 à 27 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 :  
 
Modifications du règlement intérieur en incluant l’organisation induite par les règles sanitaires 
de l’école. 
Lecture en séance des modifications. 
Règlement voté et accepté à l’unanimité 
 
Conditions sanitaires :  
 
L’école maternelle suit les directives ministérielles transmises par l’inspection de l’éducation 
nationale. Une organisation a été mise en place et notée sur le règlement intérieur afin de 
les prendre en compte. 
Deux groupes classes ont été formés  
Difficulté engendrée : le manque de communication et de relations entre les deux groupes 
(adultes comme enfants) 
Lavage des mains dés l’entrée à l’école et apprentissage des gestes barrières 
Suivi des procédures sur le temps ALAE 
 
Sortie parents : Modification de la sortie parents après les vacances de Toussaint : la sortie 
parents s’effectuera par le portail d’entrée (et non par le portail de l’ALSH), un sens de 
circulation sera mis en place, ceci pour éviter d’avoir 2 ATSEMs en surveillance portail, ce qui 
pénalise les classes. Les parents des classes 1 et 2 ne pourront plus rentrer dans le bâtiment 
de l’école. 
 
La rentrée du 02/11 n’a pas été perturbatrice pour les élèves, l’organisation n’a peu ou pas 
changé pour eux. 
 
Toutefois, les contraintes des conditions sanitaires ne nous permettent pas toutes les activités 
pédagogiques que nous souhaiterions : par exemple, les parcours sportifs que nous 
effectuons chaque année à cette période, demandent une installation sur une partie de la 
semaine avec une rotation des groupes classes que nous ne pourrons pas réaliser à cause 
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d’un travail de désinfection trop important. Ils pourront être réalisés nous l’espérons 
ultérieurement. 
 
Attestations de déplacement : Elles ont été générées automatiquement aujourd’hui et vous 
seront données dans le cahier de liaison 
 
Hommage à Samuel Paty : un temps calme sera proposé avec support musical sur la lettre 
de Jean Jaurés et une lecture de livrs sur la tolérance et plus généralement sur le vivre 
ensemble sera effectuée et commentée. Ces lectures seront régulièrement.proposées. 
 
 
Sécurité à l’école :  
  
Sont obligatoires cette année sur le temps scolaire :  
2 exercices évacuation incendie dont le premier a été réalisé le : 10 septembre en 1 min50 - 
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 jeudi 8 octobre :  
scénario se cacher. L'exercice s'est déroulé dans l'ordre et dans le calme, RAS 
 
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 du projet d’école) 
 
 
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. 
 
Suite au temps d’accompagnement cantine et sieste, un travail sur la mémorisation et sur 
l’orientation dans l’espace avec la programmation de petite souris robot sera proposé. 
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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. Les APC ont débutés par un 
travail sur l’initiation et la manipulation de l’appareil photo en vue d’un projet langage 
autour de photos réalisées chez eux sur un thème proposé, ainsi que l’utilisation de 
l’ordinateur (traitement de texte et jeux pédagogiques). Suite à cela, suivra un travail sur 
l’eau, et sur le graphisme (tenue de l’outil scripteur et maîtrise du geste). 
 
 
Bilan coopérative scolaire :  
 
Solde au 1er septembre : 6588,07€ 
 
Total des entrées : 5129,73€ 
Total des sorties : 3014,38€ 
 
 
Sorties et manifestations scolaires : Récapitulatif annuel :  
 
Cette année, les manifestations et sorties scolaires vont dépendre des conditions sanitaire et 
de sécurité. Nous vous invitons à consulter le blog de l’école maternelle Balochan qui vous 
informe sur ce sujet notamment. 

Pour des raisons sanitaires et de sécurité, la vente au déballage de Noël ne sera pas 
effectuée. Les enfants réaliseront en classe un petit objet qu’ils emporteront chez eux. 

Les sorties prévues sur les mois de novembre et décembre sont annulées (médiathèque et 
automnale des arts). 

 Questions intéressant la municipalité 
 
RAS 
 

 Prochains conseils d’école – prévision de dates 

2ième trimestre  : Lundi 15 mars 
3ième trimestre  : Lundi 07 juin 
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Compte Rendu du Conseil d’école du Lundi 02 novembre 2020 

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

Fronton 
 

Membres invités Membres 
présents 

Mme l’Inspectrice 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 E 

Mme Laurence Bogenez, enseignante X 

Mme Marine Eloi, ATSEM X 

Mme Marion Agosta, ATSEM X 

Mme Vanessa Malige Adda, ATSEM X 

Mme Martine Paban, ATSEM X 

M Cavagnac, maire E 

Mme Karine Barrière, maire adjoint X 

Mme Ghariba Ghouati, maire adjoint X 

Mme Zineb Méchane, représentant des parents 
d’élèves 

X 

Mme Audrey Casas, représentant des parents 
d’élèves 

X 

Mme Sandrine Laude, représentant des parents 
d’élèves  

E 

Mme Marie-Pierre Baylac, représentant des 
parents d’élèves 

E 

Mme Vayssieres-Pauchet, suppléante X 

Mme Karine Croses, Coordinatrice enfance 
jeunesse LEC 

E 

M José Trabanino , Directeur ALAE Balochan E 
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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 2020 
 Règlement intérieur, 
 Conditions sanitaires, 
 Sécurité à l’école, exercices 

obligatoires, 
 Bilan coopérative scolaire 

 
 
 

 Projet d’école, 
 Calendrier des manifestations 

scolaires 
 
 

 
 

 Questions intéressant la 
municipalité : 

/ 
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École Maternelle Balochan de Fronton………… 
 
Conseil d’école du ………02-11-2020…………………..... 
 

 
 Les incontournables du Conseil d’École  

 
Effectif : 107 élèves  
PS : 29 
MS : 30 
GS : 48 
 
26 à 27 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 :  
 
Modifications du règlement intérieur en incluant l’organisation induite par les règles sanitaires 
de l’école. 
Lecture en séance des modifications. 
Règlement voté et accepté à l’unanimité 
 
Conditions sanitaires :  
 
L’école maternelle suit les directives ministérielles transmises par l’inspection de l’éducation 
nationale. Une organisation a été mise en place et notée sur le règlement intérieur afin de 
les prendre en compte. 
Deux groupes classes ont été formés  
Difficulté engendrée : le manque de communication et de relations entre les deux groupes 
(adultes comme enfants) 
Lavage des mains dés l’entrée à l’école et apprentissage des gestes barrières 
Suivi des procédures sur le temps ALAE 
 
Sortie parents : Modification de la sortie parents après les vacances de Toussaint : la sortie 
parents s’effectuera par le portail d’entrée (et non par le portail de l’ALSH), un sens de 
circulation sera mis en place, ceci pour éviter d’avoir 2 ATSEMs en surveillance portail, ce qui 
pénalise les classes. Les parents des classes 1 et 2 ne pourront plus rentrer dans le bâtiment 
de l’école. 
 
La rentrée du 02/11 n’a pas été perturbatrice pour les élèves, l’organisation n’a peu ou pas 
changé pour eux. 
 
Toutefois, les contraintes des conditions sanitaires ne nous permettent pas toutes les activités 
pédagogiques que nous souhaiterions : par exemple, les parcours sportifs que nous 
effectuons chaque année à cette période, demandent une installation sur une partie de la 
semaine avec une rotation des groupes classes que nous ne pourrons pas réaliser à cause 
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d’un travail de désinfection trop important. Ils pourront être réalisés nous l’espérons 
ultérieurement. 
 
Attestations de déplacement : Elles ont été générées automatiquement aujourd’hui et vous 
seront données dans le cahier de liaison 
 
Hommage à Samuel Paty : un temps calme sera proposé avec support musical sur la lettre 
de Jean Jaurés et une lecture de livrs sur la tolérance et plus généralement sur le vivre 
ensemble sera effectuée et commentée. Ces lectures seront régulièrement.proposées. 
 
 
Sécurité à l’école :  
  
Sont obligatoires cette année sur le temps scolaire :  
2 exercices évacuation incendie dont le premier a été réalisé le : 10 septembre en 1 min50 - 
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 jeudi 8 octobre :  
scénario se cacher. L'exercice s'est déroulé dans l'ordre et dans le calme, RAS 
 
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 du projet d’école) 
 
 
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. 
 
Suite au temps d’accompagnement cantine et sieste, un travail sur la mémorisation et sur 
l’orientation dans l’espace avec la programmation de petite souris robot sera proposé. 
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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. Les APC ont débutés par un 
travail sur l’initiation et la manipulation de l’appareil photo en vue d’un projet langage 
autour de photos réalisées chez eux sur un thème proposé, ainsi que l’utilisation de 
l’ordinateur (traitement de texte et jeux pédagogiques). Suite à cela, suivra un travail sur 
l’eau, et sur le graphisme (tenue de l’outil scripteur et maîtrise du geste). 
 
 
Bilan coopérative scolaire :  
 
Solde au 1er septembre : 6588,07€ 
 
Total des entrées : 5129,73€ 
Total des sorties : 3014,38€ 
 
 
Sorties et manifestations scolaires : Récapitulatif annuel :  
 
Cette année, les manifestations et sorties scolaires vont dépendre des conditions sanitaire et 
de sécurité. Nous vous invitons à consulter le blog de l’école maternelle Balochan qui vous 
informe sur ce sujet notamment. 

Pour des raisons sanitaires et de sécurité, la vente au déballage de Noël ne sera pas 
effectuée. Les enfants réaliseront en classe un petit objet qu’ils emporteront chez eux. 

Les sorties prévues sur les mois de novembre et décembre sont annulées (médiathèque et 
automnale des arts). 

 Questions intéressant la municipalité 
 
RAS 
 

 Prochains conseils d’école – prévision de dates 

2ième trimestre  : Lundi 15 mars 
3ième trimestre  : Lundi 07 juin 
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 Les incontournables du Conseil d’École  

 
Effectif : 107 élèves  
PS : 29 
MS : 30 
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Décharge de Direction : tous les jeudis et un mercredi par mois (information que vous 
pouvez retrouver sur le blog de l’école) 
 
Règlement intérieur :  
 
Modifications du règlement intérieur en incluant l’organisation induite par les règles sanitaires 
de l’école. 
Lecture en séance des modifications. 
Règlement voté et accepté à l’unanimité 
 
Conditions sanitaires :  
 
L’école maternelle suit les directives ministérielles transmises par l’inspection de l’éducation 
nationale. Une organisation a été mise en place et notée sur le règlement intérieur afin de 
les prendre en compte. 
Deux groupes classes ont été formés  
Difficulté engendrée : le manque de communication et de relations entre les deux groupes 
(adultes comme enfants) 
Lavage des mains dés l’entrée à l’école et apprentissage des gestes barrières 
Suivi des procédures sur le temps ALAE 
 
Sortie parents : Modification de la sortie parents après les vacances de Toussaint : la sortie 
parents s’effectuera par le portail d’entrée (et non par le portail de l’ALSH), un sens de 
circulation sera mis en place, ceci pour éviter d’avoir 2 ATSEMs en surveillance portail, ce qui 
pénalise les classes. Les parents des classes 1 et 2 ne pourront plus rentrer dans le bâtiment 
de l’école. 
 
La rentrée du 02/11 n’a pas été perturbatrice pour les élèves, l’organisation n’a peu ou pas 
changé pour eux. 
 
Toutefois, les contraintes des conditions sanitaires ne nous permettent pas toutes les activités 
pédagogiques que nous souhaiterions : par exemple, les parcours sportifs que nous 
effectuons chaque année à cette période, demandent une installation sur une partie de la 
semaine avec une rotation des groupes classes que nous ne pourrons pas réaliser à cause 
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d’un travail de désinfection trop important. Ils pourront être réalisés nous l’espérons 
ultérieurement. 
 
Attestations de déplacement : Elles ont été générées automatiquement aujourd’hui et vous 
seront données dans le cahier de liaison 
 
Hommage à Samuel Paty : un temps calme sera proposé avec support musical sur la lettre 
de Jean Jaurés et une lecture de livrs sur la tolérance et plus généralement sur le vivre 
ensemble sera effectuée et commentée. Ces lectures seront régulièrement.proposées. 
 
 
Sécurité à l’école :  
  
Sont obligatoires cette année sur le temps scolaire :  
2 exercices évacuation incendie dont le premier a été réalisé le : 10 septembre en 1 min50 - 
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 jeudi 8 octobre :  
scénario se cacher. L'exercice s'est déroulé dans l'ordre et dans le calme, RAS 
 
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 du projet d’école) 
 
 
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. 
 
Suite au temps d’accompagnement cantine et sieste, un travail sur la mémorisation et sur 
l’orientation dans l’espace avec la programmation de petite souris robot sera proposé. 
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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. Les APC ont débutés par un 
travail sur l’initiation et la manipulation de l’appareil photo en vue d’un projet langage 
autour de photos réalisées chez eux sur un thème proposé, ainsi que l’utilisation de 
l’ordinateur (traitement de texte et jeux pédagogiques). Suite à cela, suivra un travail sur 
l’eau, et sur le graphisme (tenue de l’outil scripteur et maîtrise du geste). 
 
 
Bilan coopérative scolaire :  
 
Solde au 1er septembre : 6588,07€ 
 
Total des entrées : 5129,73€ 
Total des sorties : 3014,38€ 
 
 
Sorties et manifestations scolaires : Récapitulatif annuel :  
 
Cette année, les manifestations et sorties scolaires vont dépendre des conditions sanitaire et 
de sécurité. Nous vous invitons à consulter le blog de l’école maternelle Balochan qui vous 
informe sur ce sujet notamment. 

Pour des raisons sanitaires et de sécurité, la vente au déballage de Noël ne sera pas 
effectuée. Les enfants réaliseront en classe un petit objet qu’ils emporteront chez eux. 

Les sorties prévues sur les mois de novembre et décembre sont annulées (médiathèque et 
automnale des arts). 

 Questions intéressant la municipalité 
 
RAS 
 

 Prochains conseils d’école – prévision de dates 

2ième trimestre  : Lundi 15 mars 
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de l’école. 
Lecture en séance des modifications. 
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nationale. Une organisation a été mise en place et notée sur le règlement intérieur afin de 
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(adultes comme enfants) 
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Suivi des procédures sur le temps ALAE 
 
Sortie parents : Modification de la sortie parents après les vacances de Toussaint : la sortie 
parents s’effectuera par le portail d’entrée (et non par le portail de l’ALSH), un sens de 
circulation sera mis en place, ceci pour éviter d’avoir 2 ATSEMs en surveillance portail, ce qui 
pénalise les classes. Les parents des classes 1 et 2 ne pourront plus rentrer dans le bâtiment 
de l’école. 
 
La rentrée du 02/11 n’a pas été perturbatrice pour les élèves, l’organisation n’a peu ou pas 
changé pour eux. 
 
Toutefois, les contraintes des conditions sanitaires ne nous permettent pas toutes les activités 
pédagogiques que nous souhaiterions : par exemple, les parcours sportifs que nous 
effectuons chaque année à cette période, demandent une installation sur une partie de la 
semaine avec une rotation des groupes classes que nous ne pourrons pas réaliser à cause 
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d’un travail de désinfection trop important. Ils pourront être réalisés nous l’espérons 
ultérieurement. 
 
Attestations de déplacement : Elles ont été générées automatiquement aujourd’hui et vous 
seront données dans le cahier de liaison 
 
Hommage à Samuel Paty : un temps calme sera proposé avec support musical sur la lettre 
de Jean Jaurés et une lecture de livrs sur la tolérance et plus généralement sur le vivre 
ensemble sera effectuée et commentée. Ces lectures seront régulièrement.proposées. 
 
 
Sécurité à l’école :  
  
Sont obligatoires cette année sur le temps scolaire :  
2 exercices évacuation incendie dont le premier a été réalisé le : 10 septembre en 1 min50 - 
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 jeudi 8 octobre :  
scénario se cacher. L'exercice s'est déroulé dans l'ordre et dans le calme, RAS 
 
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 du projet d’école) 
 
 
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. 
 
Suite au temps d’accompagnement cantine et sieste, un travail sur la mémorisation et sur 
l’orientation dans l’espace avec la programmation de petite souris robot sera proposé. 
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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. Les APC ont débutés par un 
travail sur l’initiation et la manipulation de l’appareil photo en vue d’un projet langage 
autour de photos réalisées chez eux sur un thème proposé, ainsi que l’utilisation de 
l’ordinateur (traitement de texte et jeux pédagogiques). Suite à cela, suivra un travail sur 
l’eau, et sur le graphisme (tenue de l’outil scripteur et maîtrise du geste). 
 
 
Bilan coopérative scolaire :  
 
Solde au 1er septembre : 6588,07€ 
 
Total des entrées : 5129,73€ 
Total des sorties : 3014,38€ 
 
 
Sorties et manifestations scolaires : Récapitulatif annuel :  
 
Cette année, les manifestations et sorties scolaires vont dépendre des conditions sanitaire et 
de sécurité. Nous vous invitons à consulter le blog de l’école maternelle Balochan qui vous 
informe sur ce sujet notamment. 

Pour des raisons sanitaires et de sécurité, la vente au déballage de Noël ne sera pas 
effectuée. Les enfants réaliseront en classe un petit objet qu’ils emporteront chez eux. 

Les sorties prévues sur les mois de novembre et décembre sont annulées (médiathèque et 
automnale des arts). 

 Questions intéressant la municipalité 
 
RAS 
 

 Prochains conseils d’école – prévision de dates 

2ième trimestre  : Lundi 15 mars 
3ième trimestre  : Lundi 07 juin 
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Compte Rendu du Conseil d’école du Lundi 02 novembre 2020 

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

Fronton 
 

Membres invités Membres 
présents 

Mme l’Inspectrice 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 E 

Mme Laurence Bogenez, enseignante X 

Mme Marine Eloi, ATSEM X 

Mme Marion Agosta, ATSEM X 

Mme Vanessa Malige Adda, ATSEM X 

Mme Martine Paban, ATSEM X 

M Cavagnac, maire E 

Mme Karine Barrière, maire adjoint X 

Mme Ghariba Ghouati, maire adjoint X 

Mme Zineb Méchane, représentant des parents 
d’élèves 

X 

Mme Audrey Casas, représentant des parents 
d’élèves 

X 

Mme Sandrine Laude, représentant des parents 
d’élèves  

E 

Mme Marie-Pierre Baylac, représentant des 
parents d’élèves 

E 

Mme Vayssieres-Pauchet, suppléante X 

Mme Karine Croses, Coordinatrice enfance 
jeunesse LEC 

E 

M José Trabanino , Directeur ALAE Balochan E 
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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 2020 
 Règlement intérieur, 
 Conditions sanitaires, 
 Sécurité à l’école, exercices 

obligatoires, 
 Bilan coopérative scolaire 

 
 
 

 Projet d’école, 
 Calendrier des manifestations 

scolaires 
 
 

 
 

 Questions intéressant la 
municipalité : 

/ 
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École Maternelle Balochan de Fronton………… 
 
Conseil d’école du ………02-11-2020…………………..... 
 

 
 Les incontournables du Conseil d’École  

 
Effectif : 107 élèves  
PS : 29 
MS : 30 
GS : 48 
 
26 à 27 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 :  
 
Modifications du règlement intérieur en incluant l’organisation induite par les règles sanitaires 
de l’école. 
Lecture en séance des modifications. 
Règlement voté et accepté à l’unanimité 
 
Conditions sanitaires :  
 
L’école maternelle suit les directives ministérielles transmises par l’inspection de l’éducation 
nationale. Une organisation a été mise en place et notée sur le règlement intérieur afin de 
les prendre en compte. 
Deux groupes classes ont été formés  
Difficulté engendrée : le manque de communication et de relations entre les deux groupes 
(adultes comme enfants) 
Lavage des mains dés l’entrée à l’école et apprentissage des gestes barrières 
Suivi des procédures sur le temps ALAE 
 
Sortie parents : Modification de la sortie parents après les vacances de Toussaint : la sortie 
parents s’effectuera par le portail d’entrée (et non par le portail de l’ALSH), un sens de 
circulation sera mis en place, ceci pour éviter d’avoir 2 ATSEMs en surveillance portail, ce qui 
pénalise les classes. Les parents des classes 1 et 2 ne pourront plus rentrer dans le bâtiment 
de l’école. 
 
La rentrée du 02/11 n’a pas été perturbatrice pour les élèves, l’organisation n’a peu ou pas 
changé pour eux. 
 
Toutefois, les contraintes des conditions sanitaires ne nous permettent pas toutes les activités 
pédagogiques que nous souhaiterions : par exemple, les parcours sportifs que nous 
effectuons chaque année à cette période, demandent une installation sur une partie de la 
semaine avec une rotation des groupes classes que nous ne pourrons pas réaliser à cause 
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d’un travail de désinfection trop important. Ils pourront être réalisés nous l’espérons 
ultérieurement. 
 
Attestations de déplacement : Elles ont été générées automatiquement aujourd’hui et vous 
seront données dans le cahier de liaison 
 
Hommage à Samuel Paty : un temps calme sera proposé avec support musical sur la lettre 
de Jean Jaurés et une lecture de livrs sur la tolérance et plus généralement sur le vivre 
ensemble sera effectuée et commentée. Ces lectures seront régulièrement.proposées. 
 
 
Sécurité à l’école :  
  
Sont obligatoires cette année sur le temps scolaire :  
2 exercices évacuation incendie dont le premier a été réalisé le : 10 septembre en 1 min50 - 
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 jeudi 8 octobre :  
scénario se cacher. L'exercice s'est déroulé dans l'ordre et dans le calme, RAS 
 
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 du projet d’école) 
 
 
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. 
 
Suite au temps d’accompagnement cantine et sieste, un travail sur la mémorisation et sur 
l’orientation dans l’espace avec la programmation de petite souris robot sera proposé. 
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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. Les APC ont débutés par un 
travail sur l’initiation et la manipulation de l’appareil photo en vue d’un projet langage 
autour de photos réalisées chez eux sur un thème proposé, ainsi que l’utilisation de 
l’ordinateur (traitement de texte et jeux pédagogiques). Suite à cela, suivra un travail sur 
l’eau, et sur le graphisme (tenue de l’outil scripteur et maîtrise du geste). 
 
 
Bilan coopérative scolaire :  
 
Solde au 1er septembre : 6588,07€ 
 
Total des entrées : 5129,73€ 
Total des sorties : 3014,38€ 
 
 
Sorties et manifestations scolaires : Récapitulatif annuel :  
 
Cette année, les manifestations et sorties scolaires vont dépendre des conditions sanitaire et 
de sécurité. Nous vous invitons à consulter le blog de l’école maternelle Balochan qui vous 
informe sur ce sujet notamment. 

Pour des raisons sanitaires et de sécurité, la vente au déballage de Noël ne sera pas 
effectuée. Les enfants réaliseront en classe un petit objet qu’ils emporteront chez eux. 

Les sorties prévues sur les mois de novembre et décembre sont annulées (médiathèque et 
automnale des arts). 

 Questions intéressant la municipalité 
 
RAS 
 

 Prochains conseils d’école – prévision de dates 

2ième trimestre  : Lundi 15 mars 
3ième trimestre  : Lundi 07 juin 



1 

 

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

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

Fronton 
 

Membres invités Membres 
présents 

Mme l’Inspectrice 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 E 

Mme Laurence Bogenez, enseignante X 

Mme Marine Eloi, ATSEM X 

Mme Marion Agosta, ATSEM X 

Mme Vanessa Malige Adda, ATSEM X 

Mme Martine Paban, ATSEM X 

M Cavagnac, maire E 

Mme Karine Barrière, maire adjoint X 

Mme Ghariba Ghouati, maire adjoint 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 2020 
 Règlement intérieur, 
 Conditions sanitaires, 
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 Projet d’école, 
 Calendrier des manifestations 

scolaires 
 
 

 
 

 Questions intéressant la 
municipalité : 

/ 

 

 

  



3 

 

 
École Maternelle Balochan de Fronton………… 
 
Conseil d’école du ………02-11-2020…………………..... 
 

 
 Les incontournables du Conseil d’École  

 
Effectif : 107 élèves  
PS : 29 
MS : 30 
GS : 48 
 
26 à 27 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 :  
 
Modifications du règlement intérieur en incluant l’organisation induite par les règles sanitaires 
de l’école. 
Lecture en séance des modifications. 
Règlement voté et accepté à l’unanimité 
 
Conditions sanitaires :  
 
L’école maternelle suit les directives ministérielles transmises par l’inspection de l’éducation 
nationale. Une organisation a été mise en place et notée sur le règlement intérieur afin de 
les prendre en compte. 
Deux groupes classes ont été formés  
Difficulté engendrée : le manque de communication et de relations entre les deux groupes 
(adultes comme enfants) 
Lavage des mains dés l’entrée à l’école et apprentissage des gestes barrières 
Suivi des procédures sur le temps ALAE 
 
Sortie parents : Modification de la sortie parents après les vacances de Toussaint : la sortie 
parents s’effectuera par le portail d’entrée (et non par le portail de l’ALSH), un sens de 
circulation sera mis en place, ceci pour éviter d’avoir 2 ATSEMs en surveillance portail, ce qui 
pénalise les classes. Les parents des classes 1 et 2 ne pourront plus rentrer dans le bâtiment 
de l’école. 
 
La rentrée du 02/11 n’a pas été perturbatrice pour les élèves, l’organisation n’a peu ou pas 
changé pour eux. 
 
Toutefois, les contraintes des conditions sanitaires ne nous permettent pas toutes les activités 
pédagogiques que nous souhaiterions : par exemple, les parcours sportifs que nous 
effectuons chaque année à cette période, demandent une installation sur une partie de la 
semaine avec une rotation des groupes classes que nous ne pourrons pas réaliser à cause 
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d’un travail de désinfection trop important. Ils pourront être réalisés nous l’espérons 
ultérieurement. 
 
Attestations de déplacement : Elles ont été générées automatiquement aujourd’hui et vous 
seront données dans le cahier de liaison 
 
Hommage à Samuel Paty : un temps calme sera proposé avec support musical sur la lettre 
de Jean Jaurés et une lecture de livrs sur la tolérance et plus généralement sur le vivre 
ensemble sera effectuée et commentée. Ces lectures seront régulièrement.proposées. 
 
 
Sécurité à l’école :  
  
Sont obligatoires cette année sur le temps scolaire :  
2 exercices évacuation incendie dont le premier a été réalisé le : 10 septembre en 1 min50 - 
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 jeudi 8 octobre :  
scénario se cacher. L'exercice s'est déroulé dans l'ordre et dans le calme, RAS 
 
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 du projet d’école) 
 
 
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. 
 
Suite au temps d’accompagnement cantine et sieste, un travail sur la mémorisation et sur 
l’orientation dans l’espace avec la programmation de petite souris robot sera proposé. 
 
 
 
 
 



5 

 

 

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. Les APC ont débutés par un 
travail sur l’initiation et la manipulation de l’appareil photo en vue d’un projet langage 
autour de photos réalisées chez eux sur un thème proposé, ainsi que l’utilisation de 
l’ordinateur (traitement de texte et jeux pédagogiques). Suite à cela, suivra un travail sur 
l’eau, et sur le graphisme (tenue de l’outil scripteur et maîtrise du geste). 
 
 
Bilan coopérative scolaire :  
 
Solde au 1er septembre : 6588,07€ 
 
Total des entrées : 5129,73€ 
Total des sorties : 3014,38€ 
 
 
Sorties et manifestations scolaires : Récapitulatif annuel :  
 
Cette année, les manifestations et sorties scolaires vont dépendre des conditions sanitaire et 
de sécurité. Nous vous invitons à consulter le blog de l’école maternelle Balochan qui vous 
informe sur ce sujet notamment. 

Pour des raisons sanitaires et de sécurité, la vente au déballage de Noël ne sera pas 
effectuée. Les enfants réaliseront en classe un petit objet qu’ils emporteront chez eux. 

Les sorties prévues sur les mois de novembre et décembre sont annulées (médiathèque et 
automnale des arts). 

 Questions intéressant la municipalité 
 
RAS 
 

 Prochains conseils d’école – prévision de dates 

2ième trimestre  : Lundi 15 mars 
3ième trimestre  : Lundi 07 juin 
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École Maternelle Balochan de Fronton………… 
 
Conseil d’école du ………02-11-2020…………………..... 
 

 
 Les incontournables du Conseil d’École  

 
Effectif : 107 élèves  
PS : 29 
MS : 30 
GS : 48 
 
26 à 27 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 :  
 
Modifications du règlement intérieur en incluant l’organisation induite par les règles sanitaires 
de l’école. 
Lecture en séance des modifications. 
Règlement voté et accepté à l’unanimité 
 
Conditions sanitaires :  
 
L’école maternelle suit les directives ministérielles transmises par l’inspection de l’éducation 
nationale. Une organisation a été mise en place et notée sur le règlement intérieur afin de 
les prendre en compte. 
Deux groupes classes ont été formés  
Difficulté engendrée : le manque de communication et de relations entre les deux groupes 
(adultes comme enfants) 
Lavage des mains dés l’entrée à l’école et apprentissage des gestes barrières 
Suivi des procédures sur le temps ALAE 
 
Sortie parents : Modification de la sortie parents après les vacances de Toussaint : la sortie 
parents s’effectuera par le portail d’entrée (et non par le portail de l’ALSH), un sens de 
circulation sera mis en place, ceci pour éviter d’avoir 2 ATSEMs en surveillance portail, ce qui 
pénalise les classes. Les parents des classes 1 et 2 ne pourront plus rentrer dans le bâtiment 
de l’école. 
 
La rentrée du 02/11 n’a pas été perturbatrice pour les élèves, l’organisation n’a peu ou pas 
changé pour eux. 
 
Toutefois, les contraintes des conditions sanitaires ne nous permettent pas toutes les activités 
pédagogiques que nous souhaiterions : par exemple, les parcours sportifs que nous 
effectuons chaque année à cette période, demandent une installation sur une partie de la 
semaine avec une rotation des groupes classes que nous ne pourrons pas réaliser à cause 
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d’un travail de désinfection trop important. Ils pourront être réalisés nous l’espérons 
ultérieurement. 
 
Attestations de déplacement : Elles ont été générées automatiquement aujourd’hui et vous 
seront données dans le cahier de liaison 
 
Hommage à Samuel Paty : un temps calme sera proposé avec support musical sur la lettre 
de Jean Jaurés et une lecture de livrs sur la tolérance et plus généralement sur le vivre 
ensemble sera effectuée et commentée. Ces lectures seront régulièrement.proposées. 
 
 
Sécurité à l’école :  
  
Sont obligatoires cette année sur le temps scolaire :  
2 exercices évacuation incendie dont le premier a été réalisé le : 10 septembre en 1 min50 - 
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 jeudi 8 octobre :  
scénario se cacher. L'exercice s'est déroulé dans l'ordre et dans le calme, RAS 
 
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 du projet d’école) 
 
 
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. 
 
Suite au temps d’accompagnement cantine et sieste, un travail sur la mémorisation et sur 
l’orientation dans l’espace avec la programmation de petite souris robot sera proposé. 
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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. Les APC ont débutés par un 
travail sur l’initiation et la manipulation de l’appareil photo en vue d’un projet langage 
autour de photos réalisées chez eux sur un thème proposé, ainsi que l’utilisation de 
l’ordinateur (traitement de texte et jeux pédagogiques). Suite à cela, suivra un travail sur 
l’eau, et sur le graphisme (tenue de l’outil scripteur et maîtrise du geste). 
 
 
Bilan coopérative scolaire :  
 
Solde au 1er septembre : 6588,07€ 
 
Total des entrées : 5129,73€ 
Total des sorties : 3014,38€ 
 
 
Sorties et manifestations scolaires : Récapitulatif annuel :  
 
Cette année, les manifestations et sorties scolaires vont dépendre des conditions sanitaire et 
de sécurité. Nous vous invitons à consulter le blog de l’école maternelle Balochan qui vous 
informe sur ce sujet notamment. 

Pour des raisons sanitaires et de sécurité, la vente au déballage de Noël ne sera pas 
effectuée. Les enfants réaliseront en classe un petit objet qu’ils emporteront chez eux. 

Les sorties prévues sur les mois de novembre et décembre sont annulées (médiathèque et 
automnale des arts). 

 Questions intéressant la municipalité 
 
RAS 
 

 Prochains conseils d’école – prévision de dates 

2ième trimestre  : Lundi 15 mars 
3ième trimestre  : Lundi 07 juin 
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Mme Marine Eloi, ATSEM X 
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Mme Vanessa Malige Adda, ATSEM X 

Mme Martine Paban, ATSEM X 

M Cavagnac, maire E 

Mme Karine Barrière, maire adjoint X 

Mme Ghariba Ghouati, maire adjoint X 

Mme Zineb Méchane, représentant des parents 
d’élèves 

X 

Mme Audrey Casas, représentant des parents 
d’élèves 

X 

Mme Sandrine Laude, représentant des parents 
d’élèves  
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Mme Marie-Pierre Baylac, représentant des 
parents d’élèves 
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Mme Vayssieres-Pauchet, suppléante X 

Mme Karine Croses, Coordinatrice enfance 
jeunesse LEC 

E 

M José Trabanino , Directeur ALAE Balochan E 
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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 2020 
 Règlement intérieur, 
 Conditions sanitaires, 
 Sécurité à l’école, exercices 

obligatoires, 
 Bilan coopérative scolaire 

 
 
 

 Projet d’école, 
 Calendrier des manifestations 

scolaires 
 
 

 
 

 Questions intéressant la 
municipalité : 
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École Maternelle Balochan de Fronton………… 
 
Conseil d’école du ………02-11-2020…………………..... 
 

 
 Les incontournables du Conseil d’École  

 
Effectif : 107 élèves  
PS : 29 
MS : 30 
GS : 48 
 
26 à 27 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 :  
 
Modifications du règlement intérieur en incluant l’organisation induite par les règles sanitaires 
de l’école. 
Lecture en séance des modifications. 
Règlement voté et accepté à l’unanimité 
 
Conditions sanitaires :  
 
L’école maternelle suit les directives ministérielles transmises par l’inspection de l’éducation 
nationale. Une organisation a été mise en place et notée sur le règlement intérieur afin de 
les prendre en compte. 
Deux groupes classes ont été formés  
Difficulté engendrée : le manque de communication et de relations entre les deux groupes 
(adultes comme enfants) 
Lavage des mains dés l’entrée à l’école et apprentissage des gestes barrières 
Suivi des procédures sur le temps ALAE 
 
Sortie parents : Modification de la sortie parents après les vacances de Toussaint : la sortie 
parents s’effectuera par le portail d’entrée (et non par le portail de l’ALSH), un sens de 
circulation sera mis en place, ceci pour éviter d’avoir 2 ATSEMs en surveillance portail, ce qui 
pénalise les classes. Les parents des classes 1 et 2 ne pourront plus rentrer dans le bâtiment 
de l’école. 
 
La rentrée du 02/11 n’a pas été perturbatrice pour les élèves, l’organisation n’a peu ou pas 
changé pour eux. 
 
Toutefois, les contraintes des conditions sanitaires ne nous permettent pas toutes les activités 
pédagogiques que nous souhaiterions : par exemple, les parcours sportifs que nous 
effectuons chaque année à cette période, demandent une installation sur une partie de la 
semaine avec une rotation des groupes classes que nous ne pourrons pas réaliser à cause 
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d’un travail de désinfection trop important. Ils pourront être réalisés nous l’espérons 
ultérieurement. 
 
Attestations de déplacement : Elles ont été générées automatiquement aujourd’hui et vous 
seront données dans le cahier de liaison 
 
Hommage à Samuel Paty : un temps calme sera proposé avec support musical sur la lettre 
de Jean Jaurés et une lecture de livrs sur la tolérance et plus généralement sur le vivre 
ensemble sera effectuée et commentée. Ces lectures seront régulièrement.proposées. 
 
 
Sécurité à l’école :  
  
Sont obligatoires cette année sur le temps scolaire :  
2 exercices évacuation incendie dont le premier a été réalisé le : 10 septembre en 1 min50 - 
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 jeudi 8 octobre :  
scénario se cacher. L'exercice s'est déroulé dans l'ordre et dans le calme, RAS 
 
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 du projet d’école) 
 
 
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. 
 
Suite au temps d’accompagnement cantine et sieste, un travail sur la mémorisation et sur 
l’orientation dans l’espace avec la programmation de petite souris robot sera proposé. 
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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. Les APC ont débutés par un 
travail sur l’initiation et la manipulation de l’appareil photo en vue d’un projet langage 
autour de photos réalisées chez eux sur un thème proposé, ainsi que l’utilisation de 
l’ordinateur (traitement de texte et jeux pédagogiques). Suite à cela, suivra un travail sur 
l’eau, et sur le graphisme (tenue de l’outil scripteur et maîtrise du geste). 
 
 
Bilan coopérative scolaire :  
 
Solde au 1er septembre : 6588,07€ 
 
Total des entrées : 5129,73€ 
Total des sorties : 3014,38€ 
 
 
Sorties et manifestations scolaires : Récapitulatif annuel :  
 
Cette année, les manifestations et sorties scolaires vont dépendre des conditions sanitaire et 
de sécurité. Nous vous invitons à consulter le blog de l’école maternelle Balochan qui vous 
informe sur ce sujet notamment. 

Pour des raisons sanitaires et de sécurité, la vente au déballage de Noël ne sera pas 
effectuée. Les enfants réaliseront en classe un petit objet qu’ils emporteront chez eux. 

Les sorties prévues sur les mois de novembre et décembre sont annulées (médiathèque et 
automnale des arts). 

 Questions intéressant la municipalité 
 
RAS 
 

 Prochains conseils d’école – prévision de dates 

2ième trimestre  : Lundi 15 mars 
3ième trimestre  : Lundi 07 juin 
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 Les incontournables du Conseil d’École  

 
Effectif : 107 élèves  
PS : 29 
MS : 30 
GS : 48 
 
26 à 27 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 :  
 
Modifications du règlement intérieur en incluant l’organisation induite par les règles sanitaires 
de l’école. 
Lecture en séance des modifications. 
Règlement voté et accepté à l’unanimité 
 
Conditions sanitaires :  
 
L’école maternelle suit les directives ministérielles transmises par l’inspection de l’éducation 
nationale. Une organisation a été mise en place et notée sur le règlement intérieur afin de 
les prendre en compte. 
Deux groupes classes ont été formés  
Difficulté engendrée : le manque de communication et de relations entre les deux groupes 
(adultes comme enfants) 
Lavage des mains dés l’entrée à l’école et apprentissage des gestes barrières 
Suivi des procédures sur le temps ALAE 
 
Sortie parents : Modification de la sortie parents après les vacances de Toussaint : la sortie 
parents s’effectuera par le portail d’entrée (et non par le portail de l’ALSH), un sens de 
circulation sera mis en place, ceci pour éviter d’avoir 2 ATSEMs en surveillance portail, ce qui 
pénalise les classes. Les parents des classes 1 et 2 ne pourront plus rentrer dans le bâtiment 
de l’école. 
 
La rentrée du 02/11 n’a pas été perturbatrice pour les élèves, l’organisation n’a peu ou pas 
changé pour eux. 
 
Toutefois, les contraintes des conditions sanitaires ne nous permettent pas toutes les activités 
pédagogiques que nous souhaiterions : par exemple, les parcours sportifs que nous 
effectuons chaque année à cette période, demandent une installation sur une partie de la 
semaine avec une rotation des groupes classes que nous ne pourrons pas réaliser à cause 
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d’un travail de désinfection trop important. Ils pourront être réalisés nous l’espérons 
ultérieurement. 
 
Attestations de déplacement : Elles ont été générées automatiquement aujourd’hui et vous 
seront données dans le cahier de liaison 
 
Hommage à Samuel Paty : un temps calme sera proposé avec support musical sur la lettre 
de Jean Jaurés et une lecture de livrs sur la tolérance et plus généralement sur le vivre 
ensemble sera effectuée et commentée. Ces lectures seront régulièrement.proposées. 
 
 
Sécurité à l’école :  
  
Sont obligatoires cette année sur le temps scolaire :  
2 exercices évacuation incendie dont le premier a été réalisé le : 10 septembre en 1 min50 - 
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 jeudi 8 octobre :  
scénario se cacher. L'exercice s'est déroulé dans l'ordre et dans le calme, RAS 
 
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 du projet d’école) 
 
 
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. 
 
Suite au temps d’accompagnement cantine et sieste, un travail sur la mémorisation et sur 
l’orientation dans l’espace avec la programmation de petite souris robot sera proposé. 
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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. Les APC ont débutés par un 
travail sur l’initiation et la manipulation de l’appareil photo en vue d’un projet langage 
autour de photos réalisées chez eux sur un thème proposé, ainsi que l’utilisation de 
l’ordinateur (traitement de texte et jeux pédagogiques). Suite à cela, suivra un travail sur 
l’eau, et sur le graphisme (tenue de l’outil scripteur et maîtrise du geste). 
 
 
Bilan coopérative scolaire :  
 
Solde au 1er septembre : 6588,07€ 
 
Total des entrées : 5129,73€ 
Total des sorties : 3014,38€ 
 
 
Sorties et manifestations scolaires : Récapitulatif annuel :  
 
Cette année, les manifestations et sorties scolaires vont dépendre des conditions sanitaire et 
de sécurité. Nous vous invitons à consulter le blog de l’école maternelle Balochan qui vous 
informe sur ce sujet notamment. 

Pour des raisons sanitaires et de sécurité, la vente au déballage de Noël ne sera pas 
effectuée. Les enfants réaliseront en classe un petit objet qu’ils emporteront chez eux. 

Les sorties prévues sur les mois de novembre et décembre sont annulées (médiathèque et 
automnale des arts). 

 Questions intéressant la municipalité 
 
RAS 
 

 Prochains conseils d’école – prévision de dates 

2ième trimestre  : Lundi 15 mars 
3ième trimestre  : Lundi 07 juin 
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École Maternelle Balochan de Fronton………… 
 
Conseil d’école du ………02-11-2020…………………..... 
 

 
 Les incontournables du Conseil d’École  

 
Effectif : 107 élèves  
PS : 29 
MS : 30 
GS : 48 
 
26 à 27 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 :  
 
Modifications du règlement intérieur en incluant l’organisation induite par les règles sanitaires 
de l’école. 
Lecture en séance des modifications. 
Règlement voté et accepté à l’unanimité 
 
Conditions sanitaires :  
 
L’école maternelle suit les directives ministérielles transmises par l’inspection de l’éducation 
nationale. Une organisation a été mise en place et notée sur le règlement intérieur afin de 
les prendre en compte. 
Deux groupes classes ont été formés  
Difficulté engendrée : le manque de communication et de relations entre les deux groupes 
(adultes comme enfants) 
Lavage des mains dés l’entrée à l’école et apprentissage des gestes barrières 
Suivi des procédures sur le temps ALAE 
 
Sortie parents : Modification de la sortie parents après les vacances de Toussaint : la sortie 
parents s’effectuera par le portail d’entrée (et non par le portail de l’ALSH), un sens de 
circulation sera mis en place, ceci pour éviter d’avoir 2 ATSEMs en surveillance portail, ce qui 
pénalise les classes. Les parents des classes 1 et 2 ne pourront plus rentrer dans le bâtiment 
de l’école. 
 
La rentrée du 02/11 n’a pas été perturbatrice pour les élèves, l’organisation n’a peu ou pas 
changé pour eux. 
 
Toutefois, les contraintes des conditions sanitaires ne nous permettent pas toutes les activités 
pédagogiques que nous souhaiterions : par exemple, les parcours sportifs que nous 
effectuons chaque année à cette période, demandent une installation sur une partie de la 
semaine avec une rotation des groupes classes que nous ne pourrons pas réaliser à cause 
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d’un travail de désinfection trop important. Ils pourront être réalisés nous l’espérons 
ultérieurement. 
 
Attestations de déplacement : Elles ont été générées automatiquement aujourd’hui et vous 
seront données dans le cahier de liaison 
 
Hommage à Samuel Paty : un temps calme sera proposé avec support musical sur la lettre 
de Jean Jaurés et une lecture de livrs sur la tolérance et plus généralement sur le vivre 
ensemble sera effectuée et commentée. Ces lectures seront régulièrement.proposées. 
 
 
Sécurité à l’école :  
  
Sont obligatoires cette année sur le temps scolaire :  
2 exercices évacuation incendie dont le premier a été réalisé le : 10 septembre en 1 min50 - 
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 jeudi 8 octobre :  
scénario se cacher. L'exercice s'est déroulé dans l'ordre et dans le calme, RAS 
 
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 du projet d’école) 
 
 
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. 
 
Suite au temps d’accompagnement cantine et sieste, un travail sur la mémorisation et sur 
l’orientation dans l’espace avec la programmation de petite souris robot sera proposé. 
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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. Les APC ont débutés par un 
travail sur l’initiation et la manipulation de l’appareil photo en vue d’un projet langage 
autour de photos réalisées chez eux sur un thème proposé, ainsi que l’utilisation de 
l’ordinateur (traitement de texte et jeux pédagogiques). Suite à cela, suivra un travail sur 
l’eau, et sur le graphisme (tenue de l’outil scripteur et maîtrise du geste). 
 
 
Bilan coopérative scolaire :  
 
Solde au 1er septembre : 6588,07€ 
 
Total des entrées : 5129,73€ 
Total des sorties : 3014,38€ 
 
 
Sorties et manifestations scolaires : Récapitulatif annuel :  
 
Cette année, les manifestations et sorties scolaires vont dépendre des conditions sanitaire et 
de sécurité. Nous vous invitons à consulter le blog de l’école maternelle Balochan qui vous 
informe sur ce sujet notamment. 

Pour des raisons sanitaires et de sécurité, la vente au déballage de Noël ne sera pas 
effectuée. Les enfants réaliseront en classe un petit objet qu’ils emporteront chez eux. 

Les sorties prévues sur les mois de novembre et décembre sont annulées (médiathèque et 
automnale des arts). 

 Questions intéressant la municipalité 
 
RAS 
 

 Prochains conseils d’école – prévision de dates 

2ième trimestre  : Lundi 15 mars 
3ième trimestre  : Lundi 07 juin 
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 Calendrier des manifestations 

scolaires 
 
 

 
 

 Questions intéressant la 
municipalité : 

/ 

 

 

  



3 

 

 
École Maternelle Balochan de Fronton………… 
 
Conseil d’école du ………02-11-2020…………………..... 
 

 
 Les incontournables du Conseil d’École  

 
Effectif : 107 élèves  
PS : 29 
MS : 30 
GS : 48 
 
26 à 27 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 :  
 
Modifications du règlement intérieur en incluant l’organisation induite par les règles sanitaires 
de l’école. 
Lecture en séance des modifications. 
Règlement voté et accepté à l’unanimité 
 
Conditions sanitaires :  
 
L’école maternelle suit les directives ministérielles transmises par l’inspection de l’éducation 
nationale. Une organisation a été mise en place et notée sur le règlement intérieur afin de 
les prendre en compte. 
Deux groupes classes ont été formés  
Difficulté engendrée : le manque de communication et de relations entre les deux groupes 
(adultes comme enfants) 
Lavage des mains dés l’entrée à l’école et apprentissage des gestes barrières 
Suivi des procédures sur le temps ALAE 
 
Sortie parents : Modification de la sortie parents après les vacances de Toussaint : la sortie 
parents s’effectuera par le portail d’entrée (et non par le portail de l’ALSH), un sens de 
circulation sera mis en place, ceci pour éviter d’avoir 2 ATSEMs en surveillance portail, ce qui 
pénalise les classes. Les parents des classes 1 et 2 ne pourront plus rentrer dans le bâtiment 
de l’école. 
 
La rentrée du 02/11 n’a pas été perturbatrice pour les élèves, l’organisation n’a peu ou pas 
changé pour eux. 
 
Toutefois, les contraintes des conditions sanitaires ne nous permettent pas toutes les activités 
pédagogiques que nous souhaiterions : par exemple, les parcours sportifs que nous 
effectuons chaque année à cette période, demandent une installation sur une partie de la 
semaine avec une rotation des groupes classes que nous ne pourrons pas réaliser à cause 
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d’un travail de désinfection trop important. Ils pourront être réalisés nous l’espérons 
ultérieurement. 
 
Attestations de déplacement : Elles ont été générées automatiquement aujourd’hui et vous 
seront données dans le cahier de liaison 
 
Hommage à Samuel Paty : un temps calme sera proposé avec support musical sur la lettre 
de Jean Jaurés et une lecture de livrs sur la tolérance et plus généralement sur le vivre 
ensemble sera effectuée et commentée. Ces lectures seront régulièrement.proposées. 
 
 
Sécurité à l’école :  
  
Sont obligatoires cette année sur le temps scolaire :  
2 exercices évacuation incendie dont le premier a été réalisé le : 10 septembre en 1 min50 - 
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 jeudi 8 octobre :  
scénario se cacher. L'exercice s'est déroulé dans l'ordre et dans le calme, RAS 
 
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 du projet d’école) 
 
 
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. 
 
Suite au temps d’accompagnement cantine et sieste, un travail sur la mémorisation et sur 
l’orientation dans l’espace avec la programmation de petite souris robot sera proposé. 
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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. Les APC ont débutés par un 
travail sur l’initiation et la manipulation de l’appareil photo en vue d’un projet langage 
autour de photos réalisées chez eux sur un thème proposé, ainsi que l’utilisation de 
l’ordinateur (traitement de texte et jeux pédagogiques). Suite à cela, suivra un travail sur 
l’eau, et sur le graphisme (tenue de l’outil scripteur et maîtrise du geste). 
 
 
Bilan coopérative scolaire :  
 
Solde au 1er septembre : 6588,07€ 
 
Total des entrées : 5129,73€ 
Total des sorties : 3014,38€ 
 
 
Sorties et manifestations scolaires : Récapitulatif annuel :  
 
Cette année, les manifestations et sorties scolaires vont dépendre des conditions sanitaire et 
de sécurité. Nous vous invitons à consulter le blog de l’école maternelle Balochan qui vous 
informe sur ce sujet notamment. 

Pour des raisons sanitaires et de sécurité, la vente au déballage de Noël ne sera pas 
effectuée. Les enfants réaliseront en classe un petit objet qu’ils emporteront chez eux. 

Les sorties prévues sur les mois de novembre et décembre sont annulées (médiathèque et 
automnale des arts). 

 Questions intéressant la municipalité 
 
RAS 
 

 Prochains conseils d’école – prévision de dates 

2ième trimestre  : Lundi 15 mars 
3ième trimestre  : Lundi 07 juin 



1 

 

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

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

Fronton 
 

Membres invités Membres 
présents 

Mme l’Inspectrice 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 E 

Mme Laurence Bogenez, enseignante X 

Mme Marine Eloi, ATSEM X 

Mme Marion Agosta, ATSEM X 

Mme Vanessa Malige Adda, ATSEM X 

Mme Martine Paban, ATSEM X 

M Cavagnac, maire E 

Mme Karine Barrière, maire adjoint X 

Mme Ghariba Ghouati, maire adjoint X 

Mme Zineb Méchane, représentant des parents 
d’élèves 

X 

Mme Audrey Casas, représentant des parents 
d’élèves 

X 

Mme Sandrine Laude, représentant des parents 
d’élèves  

E 

Mme Marie-Pierre Baylac, représentant des 
parents d’élèves 

E 

Mme Vayssieres-Pauchet, suppléante X 

Mme Karine Croses, Coordinatrice enfance 
jeunesse LEC 

E 

M José Trabanino , Directeur ALAE Balochan E 
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École Maternelle Balochan de Fronton………… 
 
Conseil d’école du ………02-11-2020…………………..... 
 

 
 Les incontournables du Conseil d’École  

 
Effectif : 107 élèves  
PS : 29 
MS : 30 
GS : 48 
 
26 à 27 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 :  
 
Modifications du règlement intérieur en incluant l’organisation induite par les règles sanitaires 
de l’école. 
Lecture en séance des modifications. 
Règlement voté et accepté à l’unanimité 
 
Conditions sanitaires :  
 
L’école maternelle suit les directives ministérielles transmises par l’inspection de l’éducation 
nationale. Une organisation a été mise en place et notée sur le règlement intérieur afin de 
les prendre en compte. 
Deux groupes classes ont été formés  
Difficulté engendrée : le manque de communication et de relations entre les deux groupes 
(adultes comme enfants) 
Lavage des mains dés l’entrée à l’école et apprentissage des gestes barrières 
Suivi des procédures sur le temps ALAE 
 
Sortie parents : Modification de la sortie parents après les vacances de Toussaint : la sortie 
parents s’effectuera par le portail d’entrée (et non par le portail de l’ALSH), un sens de 
circulation sera mis en place, ceci pour éviter d’avoir 2 ATSEMs en surveillance portail, ce qui 
pénalise les classes. Les parents des classes 1 et 2 ne pourront plus rentrer dans le bâtiment 
de l’école. 
 
La rentrée du 02/11 n’a pas été perturbatrice pour les élèves, l’organisation n’a peu ou pas 
changé pour eux. 
 
Toutefois, les contraintes des conditions sanitaires ne nous permettent pas toutes les activités 
pédagogiques que nous souhaiterions : par exemple, les parcours sportifs que nous 
effectuons chaque année à cette période, demandent une installation sur une partie de la 
semaine avec une rotation des groupes classes que nous ne pourrons pas réaliser à cause 
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d’un travail de désinfection trop important. Ils pourront être réalisés nous l’espérons 
ultérieurement. 
 
Attestations de déplacement : Elles ont été générées automatiquement aujourd’hui et vous 
seront données dans le cahier de liaison 
 
Hommage à Samuel Paty : un temps calme sera proposé avec support musical sur la lettre 
de Jean Jaurés et une lecture de livrs sur la tolérance et plus généralement sur le vivre 
ensemble sera effectuée et commentée. Ces lectures seront régulièrement.proposées. 
 
 
Sécurité à l’école :  
  
Sont obligatoires cette année sur le temps scolaire :  
2 exercices évacuation incendie dont le premier a été réalisé le : 10 septembre en 1 min50 - 
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 jeudi 8 octobre :  
scénario se cacher. L'exercice s'est déroulé dans l'ordre et dans le calme, RAS 
 
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 du projet d’école) 
 
 
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. 
 
Suite au temps d’accompagnement cantine et sieste, un travail sur la mémorisation et sur 
l’orientation dans l’espace avec la programmation de petite souris robot sera proposé. 
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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. Les APC ont débutés par un 
travail sur l’initiation et la manipulation de l’appareil photo en vue d’un projet langage 
autour de photos réalisées chez eux sur un thème proposé, ainsi que l’utilisation de 
l’ordinateur (traitement de texte et jeux pédagogiques). Suite à cela, suivra un travail sur 
l’eau, et sur le graphisme (tenue de l’outil scripteur et maîtrise du geste). 
 
 
Bilan coopérative scolaire :  
 
Solde au 1er septembre : 6588,07€ 
 
Total des entrées : 5129,73€ 
Total des sorties : 3014,38€ 
 
 
Sorties et manifestations scolaires : Récapitulatif annuel :  
 
Cette année, les manifestations et sorties scolaires vont dépendre des conditions sanitaire et 
de sécurité. Nous vous invitons à consulter le blog de l’école maternelle Balochan qui vous 
informe sur ce sujet notamment. 

Pour des raisons sanitaires et de sécurité, la vente au déballage de Noël ne sera pas 
effectuée. Les enfants réaliseront en classe un petit objet qu’ils emporteront chez eux. 

Les sorties prévues sur les mois de novembre et décembre sont annulées (médiathèque et 
automnale des arts). 

 Questions intéressant la municipalité 
 
RAS 
 

 Prochains conseils d’école – prévision de dates 

2ième trimestre  : Lundi 15 mars 
3ième trimestre  : Lundi 07 juin 
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École Maternelle Balochan de Fronton………… 
 
Conseil d’école du ………02-11-2020…………………..... 
 

 
 Les incontournables du Conseil d’École  

 
Effectif : 107 élèves  
PS : 29 
MS : 30 
GS : 48 
 
26 à 27 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 :  
 
Modifications du règlement intérieur en incluant l’organisation induite par les règles sanitaires 
de l’école. 
Lecture en séance des modifications. 
Règlement voté et accepté à l’unanimité 
 
Conditions sanitaires :  
 
L’école maternelle suit les directives ministérielles transmises par l’inspection de l’éducation 
nationale. Une organisation a été mise en place et notée sur le règlement intérieur afin de 
les prendre en compte. 
Deux groupes classes ont été formés  
Difficulté engendrée : le manque de communication et de relations entre les deux groupes 
(adultes comme enfants) 
Lavage des mains dés l’entrée à l’école et apprentissage des gestes barrières 
Suivi des procédures sur le temps ALAE 
 
Sortie parents : Modification de la sortie parents après les vacances de Toussaint : la sortie 
parents s’effectuera par le portail d’entrée (et non par le portail de l’ALSH), un sens de 
circulation sera mis en place, ceci pour éviter d’avoir 2 ATSEMs en surveillance portail, ce qui 
pénalise les classes. Les parents des classes 1 et 2 ne pourront plus rentrer dans le bâtiment 
de l’école. 
 
La rentrée du 02/11 n’a pas été perturbatrice pour les élèves, l’organisation n’a peu ou pas 
changé pour eux. 
 
Toutefois, les contraintes des conditions sanitaires ne nous permettent pas toutes les activités 
pédagogiques que nous souhaiterions : par exemple, les parcours sportifs que nous 
effectuons chaque année à cette période, demandent une installation sur une partie de la 
semaine avec une rotation des groupes classes que nous ne pourrons pas réaliser à cause 
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d’un travail de désinfection trop important. Ils pourront être réalisés nous l’espérons 
ultérieurement. 
 
Attestations de déplacement : Elles ont été générées automatiquement aujourd’hui et vous 
seront données dans le cahier de liaison 
 
Hommage à Samuel Paty : un temps calme sera proposé avec support musical sur la lettre 
de Jean Jaurés et une lecture de livrs sur la tolérance et plus généralement sur le vivre 
ensemble sera effectuée et commentée. Ces lectures seront régulièrement.proposées. 
 
 
Sécurité à l’école :  
  
Sont obligatoires cette année sur le temps scolaire :  
2 exercices évacuation incendie dont le premier a été réalisé le : 10 septembre en 1 min50 - 
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 jeudi 8 octobre :  
scénario se cacher. L'exercice s'est déroulé dans l'ordre et dans le calme, RAS 
 
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 du projet d’école) 
 
 
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. 
 
Suite au temps d’accompagnement cantine et sieste, un travail sur la mémorisation et sur 
l’orientation dans l’espace avec la programmation de petite souris robot sera proposé. 
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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. Les APC ont débutés par un 
travail sur l’initiation et la manipulation de l’appareil photo en vue d’un projet langage 
autour de photos réalisées chez eux sur un thème proposé, ainsi que l’utilisation de 
l’ordinateur (traitement de texte et jeux pédagogiques). Suite à cela, suivra un travail sur 
l’eau, et sur le graphisme (tenue de l’outil scripteur et maîtrise du geste). 
 
 
Bilan coopérative scolaire :  
 
Solde au 1er septembre : 6588,07€ 
 
Total des entrées : 5129,73€ 
Total des sorties : 3014,38€ 
 
 
Sorties et manifestations scolaires : Récapitulatif annuel :  
 
Cette année, les manifestations et sorties scolaires vont dépendre des conditions sanitaire et 
de sécurité. Nous vous invitons à consulter le blog de l’école maternelle Balochan qui vous 
informe sur ce sujet notamment. 

Pour des raisons sanitaires et de sécurité, la vente au déballage de Noël ne sera pas 
effectuée. Les enfants réaliseront en classe un petit objet qu’ils emporteront chez eux. 

Les sorties prévues sur les mois de novembre et décembre sont annulées (médiathèque et 
automnale des arts). 

 Questions intéressant la municipalité 
 
RAS 
 

 Prochains conseils d’école – prévision de dates 

2ième trimestre  : Lundi 15 mars 
3ième trimestre  : Lundi 07 juin 
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École Maternelle Balochan de Fronton………… 
 
Conseil d’école du ………02-11-2020…………………..... 
 

 
 Les incontournables du Conseil d’École  

 
Effectif : 107 élèves  
PS : 29 
MS : 30 
GS : 48 
 
26 à 27 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 :  
 
Modifications du règlement intérieur en incluant l’organisation induite par les règles sanitaires 
de l’école. 
Lecture en séance des modifications. 
Règlement voté et accepté à l’unanimité 
 
Conditions sanitaires :  
 
L’école maternelle suit les directives ministérielles transmises par l’inspection de l’éducation 
nationale. Une organisation a été mise en place et notée sur le règlement intérieur afin de 
les prendre en compte. 
Deux groupes classes ont été formés  
Difficulté engendrée : le manque de communication et de relations entre les deux groupes 
(adultes comme enfants) 
Lavage des mains dés l’entrée à l’école et apprentissage des gestes barrières 
Suivi des procédures sur le temps ALAE 
 
Sortie parents : Modification de la sortie parents après les vacances de Toussaint : la sortie 
parents s’effectuera par le portail d’entrée (et non par le portail de l’ALSH), un sens de 
circulation sera mis en place, ceci pour éviter d’avoir 2 ATSEMs en surveillance portail, ce qui 
pénalise les classes. Les parents des classes 1 et 2 ne pourront plus rentrer dans le bâtiment 
de l’école. 
 
La rentrée du 02/11 n’a pas été perturbatrice pour les élèves, l’organisation n’a peu ou pas 
changé pour eux. 
 
Toutefois, les contraintes des conditions sanitaires ne nous permettent pas toutes les activités 
pédagogiques que nous souhaiterions : par exemple, les parcours sportifs que nous 
effectuons chaque année à cette période, demandent une installation sur une partie de la 
semaine avec une rotation des groupes classes que nous ne pourrons pas réaliser à cause 
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d’un travail de désinfection trop important. Ils pourront être réalisés nous l’espérons 
ultérieurement. 
 
Attestations de déplacement : Elles ont été générées automatiquement aujourd’hui et vous 
seront données dans le cahier de liaison 
 
Hommage à Samuel Paty : un temps calme sera proposé avec support musical sur la lettre 
de Jean Jaurés et une lecture de livrs sur la tolérance et plus généralement sur le vivre 
ensemble sera effectuée et commentée. Ces lectures seront régulièrement.proposées. 
 
 
Sécurité à l’école :  
  
Sont obligatoires cette année sur le temps scolaire :  
2 exercices évacuation incendie dont le premier a été réalisé le : 10 septembre en 1 min50 - 
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 jeudi 8 octobre :  
scénario se cacher. L'exercice s'est déroulé dans l'ordre et dans le calme, RAS 
 
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 du projet d’école) 
 
 
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. 
 
Suite au temps d’accompagnement cantine et sieste, un travail sur la mémorisation et sur 
l’orientation dans l’espace avec la programmation de petite souris robot sera proposé. 
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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. Les APC ont débutés par un 
travail sur l’initiation et la manipulation de l’appareil photo en vue d’un projet langage 
autour de photos réalisées chez eux sur un thème proposé, ainsi que l’utilisation de 
l’ordinateur (traitement de texte et jeux pédagogiques). Suite à cela, suivra un travail sur 
l’eau, et sur le graphisme (tenue de l’outil scripteur et maîtrise du geste). 
 
 
Bilan coopérative scolaire :  
 
Solde au 1er septembre : 6588,07€ 
 
Total des entrées : 5129,73€ 
Total des sorties : 3014,38€ 
 
 
Sorties et manifestations scolaires : Récapitulatif annuel :  
 
Cette année, les manifestations et sorties scolaires vont dépendre des conditions sanitaire et 
de sécurité. Nous vous invitons à consulter le blog de l’école maternelle Balochan qui vous 
informe sur ce sujet notamment. 

Pour des raisons sanitaires et de sécurité, la vente au déballage de Noël ne sera pas 
effectuée. Les enfants réaliseront en classe un petit objet qu’ils emporteront chez eux. 

Les sorties prévues sur les mois de novembre et décembre sont annulées (médiathèque et 
automnale des arts). 

 Questions intéressant la municipalité 
 
RAS 
 

 Prochains conseils d’école – prévision de dates 

2ième trimestre  : Lundi 15 mars 
3ième trimestre  : Lundi 07 juin 
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Compte Rendu du Conseil d’école du Lundi 02 novembre 2020 

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

Fronton 
 

Membres invités Membres 
présents 

Mme l’Inspectrice 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 E 

Mme Laurence Bogenez, enseignante X 

Mme Marine Eloi, ATSEM X 

Mme Marion Agosta, ATSEM X 

Mme Vanessa Malige Adda, ATSEM X 

Mme Martine Paban, ATSEM X 

M Cavagnac, maire E 

Mme Karine Barrière, maire adjoint X 

Mme Ghariba Ghouati, maire adjoint X 

Mme Zineb Méchane, représentant des parents 
d’élèves 

X 

Mme Audrey Casas, représentant des parents 
d’élèves 

X 

Mme Sandrine Laude, représentant des parents 
d’élèves  

E 

Mme Marie-Pierre Baylac, représentant des 
parents d’élèves 

E 

Mme Vayssieres-Pauchet, suppléante X 

Mme Karine Croses, Coordinatrice enfance 
jeunesse LEC 

E 

M José Trabanino , Directeur ALAE Balochan E 
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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 2020 
 Règlement intérieur, 
 Conditions sanitaires, 
 Sécurité à l’école, exercices 

obligatoires, 
 Bilan coopérative scolaire 

 
 
 

 Projet d’école, 
 Calendrier des manifestations 

scolaires 
 
 

 
 

 Questions intéressant la 
municipalité : 

/ 
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École Maternelle Balochan de Fronton………… 
 
Conseil d’école du ………02-11-2020…………………..... 
 

 
 Les incontournables du Conseil d’École  

 
Effectif : 107 élèves  
PS : 29 
MS : 30 
GS : 48 
 
26 à 27 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 :  
 
Modifications du règlement intérieur en incluant l’organisation induite par les règles sanitaires 
de l’école. 
Lecture en séance des modifications. 
Règlement voté et accepté à l’unanimité 
 
Conditions sanitaires :  
 
L’école maternelle suit les directives ministérielles transmises par l’inspection de l’éducation 
nationale. Une organisation a été mise en place et notée sur le règlement intérieur afin de 
les prendre en compte. 
Deux groupes classes ont été formés  
Difficulté engendrée : le manque de communication et de relations entre les deux groupes 
(adultes comme enfants) 
Lavage des mains dés l’entrée à l’école et apprentissage des gestes barrières 
Suivi des procédures sur le temps ALAE 
 
Sortie parents : Modification de la sortie parents après les vacances de Toussaint : la sortie 
parents s’effectuera par le portail d’entrée (et non par le portail de l’ALSH), un sens de 
circulation sera mis en place, ceci pour éviter d’avoir 2 ATSEMs en surveillance portail, ce qui 
pénalise les classes. Les parents des classes 1 et 2 ne pourront plus rentrer dans le bâtiment 
de l’école. 
 
La rentrée du 02/11 n’a pas été perturbatrice pour les élèves, l’organisation n’a peu ou pas 
changé pour eux. 
 
Toutefois, les contraintes des conditions sanitaires ne nous permettent pas toutes les activités 
pédagogiques que nous souhaiterions : par exemple, les parcours sportifs que nous 
effectuons chaque année à cette période, demandent une installation sur une partie de la 
semaine avec une rotation des groupes classes que nous ne pourrons pas réaliser à cause 
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d’un travail de désinfection trop important. Ils pourront être réalisés nous l’espérons 
ultérieurement. 
 
Attestations de déplacement : Elles ont été générées automatiquement aujourd’hui et vous 
seront données dans le cahier de liaison 
 
Hommage à Samuel Paty : un temps calme sera proposé avec support musical sur la lettre 
de Jean Jaurés et une lecture de livrs sur la tolérance et plus généralement sur le vivre 
ensemble sera effectuée et commentée. Ces lectures seront régulièrement.proposées. 
 
 
Sécurité à l’école :  
  
Sont obligatoires cette année sur le temps scolaire :  
2 exercices évacuation incendie dont le premier a été réalisé le : 10 septembre en 1 min50 - 
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 jeudi 8 octobre :  
scénario se cacher. L'exercice s'est déroulé dans l'ordre et dans le calme, RAS 
 
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 du projet d’école) 
 
 
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. 
 
Suite au temps d’accompagnement cantine et sieste, un travail sur la mémorisation et sur 
l’orientation dans l’espace avec la programmation de petite souris robot sera proposé. 
 
 
 
 
 



5 

 

 

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. Les APC ont débutés par un 
travail sur l’initiation et la manipulation de l’appareil photo en vue d’un projet langage 
autour de photos réalisées chez eux sur un thème proposé, ainsi que l’utilisation de 
l’ordinateur (traitement de texte et jeux pédagogiques). Suite à cela, suivra un travail sur 
l’eau, et sur le graphisme (tenue de l’outil scripteur et maîtrise du geste). 
 
 
Bilan coopérative scolaire :  
 
Solde au 1er septembre : 6588,07€ 
 
Total des entrées : 5129,73€ 
Total des sorties : 3014,38€ 
 
 
Sorties et manifestations scolaires : Récapitulatif annuel :  
 
Cette année, les manifestations et sorties scolaires vont dépendre des conditions sanitaire et 
de sécurité. Nous vous invitons à consulter le blog de l’école maternelle Balochan qui vous 
informe sur ce sujet notamment. 

Pour des raisons sanitaires et de sécurité, la vente au déballage de Noël ne sera pas 
effectuée. Les enfants réaliseront en classe un petit objet qu’ils emporteront chez eux. 

Les sorties prévues sur les mois de novembre et décembre sont annulées (médiathèque et 
automnale des arts). 

 Questions intéressant la municipalité 
 
RAS 
 

 Prochains conseils d’école – prévision de dates 

2ième trimestre  : Lundi 15 mars 
3ième trimestre  : Lundi 07 juin 
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Conseil d’école du ………02-11-2020…………………..... 
 

 
 Les incontournables du Conseil d’École  

 
Effectif : 107 élèves  
PS : 29 
MS : 30 
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26 à 27 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 :  
 
Modifications du règlement intérieur en incluant l’organisation induite par les règles sanitaires 
de l’école. 
Lecture en séance des modifications. 
Règlement voté et accepté à l’unanimité 
 
Conditions sanitaires :  
 
L’école maternelle suit les directives ministérielles transmises par l’inspection de l’éducation 
nationale. Une organisation a été mise en place et notée sur le règlement intérieur afin de 
les prendre en compte. 
Deux groupes classes ont été formés  
Difficulté engendrée : le manque de communication et de relations entre les deux groupes 
(adultes comme enfants) 
Lavage des mains dés l’entrée à l’école et apprentissage des gestes barrières 
Suivi des procédures sur le temps ALAE 
 
Sortie parents : Modification de la sortie parents après les vacances de Toussaint : la sortie 
parents s’effectuera par le portail d’entrée (et non par le portail de l’ALSH), un sens de 
circulation sera mis en place, ceci pour éviter d’avoir 2 ATSEMs en surveillance portail, ce qui 
pénalise les classes. Les parents des classes 1 et 2 ne pourront plus rentrer dans le bâtiment 
de l’école. 
 
La rentrée du 02/11 n’a pas été perturbatrice pour les élèves, l’organisation n’a peu ou pas 
changé pour eux. 
 
Toutefois, les contraintes des conditions sanitaires ne nous permettent pas toutes les activités 
pédagogiques que nous souhaiterions : par exemple, les parcours sportifs que nous 
effectuons chaque année à cette période, demandent une installation sur une partie de la 
semaine avec une rotation des groupes classes que nous ne pourrons pas réaliser à cause 
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d’un travail de désinfection trop important. Ils pourront être réalisés nous l’espérons 
ultérieurement. 
 
Attestations de déplacement : Elles ont été générées automatiquement aujourd’hui et vous 
seront données dans le cahier de liaison 
 
Hommage à Samuel Paty : un temps calme sera proposé avec support musical sur la lettre 
de Jean Jaurés et une lecture de livrs sur la tolérance et plus généralement sur le vivre 
ensemble sera effectuée et commentée. Ces lectures seront régulièrement.proposées. 
 
 
Sécurité à l’école :  
  
Sont obligatoires cette année sur le temps scolaire :  
2 exercices évacuation incendie dont le premier a été réalisé le : 10 septembre en 1 min50 - 
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 jeudi 8 octobre :  
scénario se cacher. L'exercice s'est déroulé dans l'ordre et dans le calme, RAS 
 
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 du projet d’école) 
 
 
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. 
 
Suite au temps d’accompagnement cantine et sieste, un travail sur la mémorisation et sur 
l’orientation dans l’espace avec la programmation de petite souris robot sera proposé. 
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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. Les APC ont débutés par un 
travail sur l’initiation et la manipulation de l’appareil photo en vue d’un projet langage 
autour de photos réalisées chez eux sur un thème proposé, ainsi que l’utilisation de 
l’ordinateur (traitement de texte et jeux pédagogiques). Suite à cela, suivra un travail sur 
l’eau, et sur le graphisme (tenue de l’outil scripteur et maîtrise du geste). 
 
 
Bilan coopérative scolaire :  
 
Solde au 1er septembre : 6588,07€ 
 
Total des entrées : 5129,73€ 
Total des sorties : 3014,38€ 
 
 
Sorties et manifestations scolaires : Récapitulatif annuel :  
 
Cette année, les manifestations et sorties scolaires vont dépendre des conditions sanitaire et 
de sécurité. Nous vous invitons à consulter le blog de l’école maternelle Balochan qui vous 
informe sur ce sujet notamment. 

Pour des raisons sanitaires et de sécurité, la vente au déballage de Noël ne sera pas 
effectuée. Les enfants réaliseront en classe un petit objet qu’ils emporteront chez eux. 

Les sorties prévues sur les mois de novembre et décembre sont annulées (médiathèque et 
automnale des arts). 

 Questions intéressant la municipalité 
 
RAS 
 

 Prochains conseils d’école – prévision de dates 

2ième trimestre  : Lundi 15 mars 
3ième trimestre  : Lundi 07 juin 
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Conditions sanitaires :  
 
L’école maternelle suit les directives ministérielles transmises par l’inspection de l’éducation 
nationale. Une organisation a été mise en place et notée sur le règlement intérieur afin de 
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Deux groupes classes ont été formés  
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Lavage des mains dés l’entrée à l’école et apprentissage des gestes barrières 
Suivi des procédures sur le temps ALAE 
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circulation sera mis en place, ceci pour éviter d’avoir 2 ATSEMs en surveillance portail, ce qui 
pénalise les classes. Les parents des classes 1 et 2 ne pourront plus rentrer dans le bâtiment 
de l’école. 
 
La rentrée du 02/11 n’a pas été perturbatrice pour les élèves, l’organisation n’a peu ou pas 
changé pour eux. 
 
Toutefois, les contraintes des conditions sanitaires ne nous permettent pas toutes les activités 
pédagogiques que nous souhaiterions : par exemple, les parcours sportifs que nous 
effectuons chaque année à cette période, demandent une installation sur une partie de la 
semaine avec une rotation des groupes classes que nous ne pourrons pas réaliser à cause 
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d’un travail de désinfection trop important. Ils pourront être réalisés nous l’espérons 
ultérieurement. 
 
Attestations de déplacement : Elles ont été générées automatiquement aujourd’hui et vous 
seront données dans le cahier de liaison 
 
Hommage à Samuel Paty : un temps calme sera proposé avec support musical sur la lettre 
de Jean Jaurés et une lecture de livrs sur la tolérance et plus généralement sur le vivre 
ensemble sera effectuée et commentée. Ces lectures seront régulièrement.proposées. 
 
 
Sécurité à l’école :  
  
Sont obligatoires cette année sur le temps scolaire :  
2 exercices évacuation incendie dont le premier a été réalisé le : 10 septembre en 1 min50 - 
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 jeudi 8 octobre :  
scénario se cacher. L'exercice s'est déroulé dans l'ordre et dans le calme, RAS 
 
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 du projet d’école) 
 
 
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. 
 
Suite au temps d’accompagnement cantine et sieste, un travail sur la mémorisation et sur 
l’orientation dans l’espace avec la programmation de petite souris robot sera proposé. 
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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. Les APC ont débutés par un 
travail sur l’initiation et la manipulation de l’appareil photo en vue d’un projet langage 
autour de photos réalisées chez eux sur un thème proposé, ainsi que l’utilisation de 
l’ordinateur (traitement de texte et jeux pédagogiques). Suite à cela, suivra un travail sur 
l’eau, et sur le graphisme (tenue de l’outil scripteur et maîtrise du geste). 
 
 
Bilan coopérative scolaire :  
 
Solde au 1er septembre : 6588,07€ 
 
Total des entrées : 5129,73€ 
Total des sorties : 3014,38€ 
 
 
Sorties et manifestations scolaires : Récapitulatif annuel :  
 
Cette année, les manifestations et sorties scolaires vont dépendre des conditions sanitaire et 
de sécurité. Nous vous invitons à consulter le blog de l’école maternelle Balochan qui vous 
informe sur ce sujet notamment. 

Pour des raisons sanitaires et de sécurité, la vente au déballage de Noël ne sera pas 
effectuée. Les enfants réaliseront en classe un petit objet qu’ils emporteront chez eux. 

Les sorties prévues sur les mois de novembre et décembre sont annulées (médiathèque et 
automnale des arts). 

 Questions intéressant la municipalité 
 
RAS 
 

 Prochains conseils d’école – prévision de dates 

2ième trimestre  : Lundi 15 mars 
3ième trimestre  : Lundi 07 juin 
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Compte Rendu du Conseil d’école du Lundi 02 novembre 2020 

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

Fronton 
 

Membres invités Membres 
présents 

Mme l’Inspectrice 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 E 

Mme Laurence Bogenez, enseignante X 

Mme Marine Eloi, ATSEM X 

Mme Marion Agosta, ATSEM X 

Mme Vanessa Malige Adda, ATSEM X 

Mme Martine Paban, ATSEM X 

M Cavagnac, maire E 

Mme Karine Barrière, maire adjoint X 

Mme Ghariba Ghouati, maire adjoint X 

Mme Zineb Méchane, représentant des parents 
d’élèves 

X 

Mme Audrey Casas, représentant des parents 
d’élèves 

X 

Mme Sandrine Laude, représentant des parents 
d’élèves  

E 

Mme Marie-Pierre Baylac, représentant des 
parents d’élèves 

E 

Mme Vayssieres-Pauchet, suppléante X 

Mme Karine Croses, Coordinatrice enfance 
jeunesse LEC 

E 

M José Trabanino , Directeur ALAE Balochan E 
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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 2020 
 Règlement intérieur, 
 Conditions sanitaires, 
 Sécurité à l’école, exercices 

obligatoires, 
 Bilan coopérative scolaire 

 
 
 

 Projet d’école, 
 Calendrier des manifestations 

scolaires 
 
 

 
 

 Questions intéressant la 
municipalité : 

/ 
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École Maternelle Balochan de Fronton………… 
 
Conseil d’école du ………02-11-2020…………………..... 
 

 
 Les incontournables du Conseil d’École  

 
Effectif : 107 élèves  
PS : 29 
MS : 30 
GS : 48 
 
26 à 27 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 :  
 
Modifications du règlement intérieur en incluant l’organisation induite par les règles sanitaires 
de l’école. 
Lecture en séance des modifications. 
Règlement voté et accepté à l’unanimité 
 
Conditions sanitaires :  
 
L’école maternelle suit les directives ministérielles transmises par l’inspection de l’éducation 
nationale. Une organisation a été mise en place et notée sur le règlement intérieur afin de 
les prendre en compte. 
Deux groupes classes ont été formés  
Difficulté engendrée : le manque de communication et de relations entre les deux groupes 
(adultes comme enfants) 
Lavage des mains dés l’entrée à l’école et apprentissage des gestes barrières 
Suivi des procédures sur le temps ALAE 
 
Sortie parents : Modification de la sortie parents après les vacances de Toussaint : la sortie 
parents s’effectuera par le portail d’entrée (et non par le portail de l’ALSH), un sens de 
circulation sera mis en place, ceci pour éviter d’avoir 2 ATSEMs en surveillance portail, ce qui 
pénalise les classes. Les parents des classes 1 et 2 ne pourront plus rentrer dans le bâtiment 
de l’école. 
 
La rentrée du 02/11 n’a pas été perturbatrice pour les élèves, l’organisation n’a peu ou pas 
changé pour eux. 
 
Toutefois, les contraintes des conditions sanitaires ne nous permettent pas toutes les activités 
pédagogiques que nous souhaiterions : par exemple, les parcours sportifs que nous 
effectuons chaque année à cette période, demandent une installation sur une partie de la 
semaine avec une rotation des groupes classes que nous ne pourrons pas réaliser à cause 
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d’un travail de désinfection trop important. Ils pourront être réalisés nous l’espérons 
ultérieurement. 
 
Attestations de déplacement : Elles ont été générées automatiquement aujourd’hui et vous 
seront données dans le cahier de liaison 
 
Hommage à Samuel Paty : un temps calme sera proposé avec support musical sur la lettre 
de Jean Jaurés et une lecture de livrs sur la tolérance et plus généralement sur le vivre 
ensemble sera effectuée et commentée. Ces lectures seront régulièrement.proposées. 
 
 
Sécurité à l’école :  
  
Sont obligatoires cette année sur le temps scolaire :  
2 exercices évacuation incendie dont le premier a été réalisé le : 10 septembre en 1 min50 - 
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 jeudi 8 octobre :  
scénario se cacher. L'exercice s'est déroulé dans l'ordre et dans le calme, RAS 
 
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 du projet d’école) 
 
 
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. 
 
Suite au temps d’accompagnement cantine et sieste, un travail sur la mémorisation et sur 
l’orientation dans l’espace avec la programmation de petite souris robot sera proposé. 
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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. Les APC ont débutés par un 
travail sur l’initiation et la manipulation de l’appareil photo en vue d’un projet langage 
autour de photos réalisées chez eux sur un thème proposé, ainsi que l’utilisation de 
l’ordinateur (traitement de texte et jeux pédagogiques). Suite à cela, suivra un travail sur 
l’eau, et sur le graphisme (tenue de l’outil scripteur et maîtrise du geste). 
 
 
Bilan coopérative scolaire :  
 
Solde au 1er septembre : 6588,07€ 
 
Total des entrées : 5129,73€ 
Total des sorties : 3014,38€ 
 
 
Sorties et manifestations scolaires : Récapitulatif annuel :  
 
Cette année, les manifestations et sorties scolaires vont dépendre des conditions sanitaire et 
de sécurité. Nous vous invitons à consulter le blog de l’école maternelle Balochan qui vous 
informe sur ce sujet notamment. 

Pour des raisons sanitaires et de sécurité, la vente au déballage de Noël ne sera pas 
effectuée. Les enfants réaliseront en classe un petit objet qu’ils emporteront chez eux. 

Les sorties prévues sur les mois de novembre et décembre sont annulées (médiathèque et 
automnale des arts). 

 Questions intéressant la municipalité 
 
RAS 
 

 Prochains conseils d’école – prévision de dates 

2ième trimestre  : Lundi 15 mars 
3ième trimestre  : Lundi 07 juin 
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École Maternelle Balochan de Fronton………… 
 
Conseil d’école du ………02-11-2020…………………..... 
 

 
 Les incontournables du Conseil d’École  

 
Effectif : 107 élèves  
PS : 29 
MS : 30 
GS : 48 
 
26 à 27 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 :  
 
Modifications du règlement intérieur en incluant l’organisation induite par les règles sanitaires 
de l’école. 
Lecture en séance des modifications. 
Règlement voté et accepté à l’unanimité 
 
Conditions sanitaires :  
 
L’école maternelle suit les directives ministérielles transmises par l’inspection de l’éducation 
nationale. Une organisation a été mise en place et notée sur le règlement intérieur afin de 
les prendre en compte. 
Deux groupes classes ont été formés  
Difficulté engendrée : le manque de communication et de relations entre les deux groupes 
(adultes comme enfants) 
Lavage des mains dés l’entrée à l’école et apprentissage des gestes barrières 
Suivi des procédures sur le temps ALAE 
 
Sortie parents : Modification de la sortie parents après les vacances de Toussaint : la sortie 
parents s’effectuera par le portail d’entrée (et non par le portail de l’ALSH), un sens de 
circulation sera mis en place, ceci pour éviter d’avoir 2 ATSEMs en surveillance portail, ce qui 
pénalise les classes. Les parents des classes 1 et 2 ne pourront plus rentrer dans le bâtiment 
de l’école. 
 
La rentrée du 02/11 n’a pas été perturbatrice pour les élèves, l’organisation n’a peu ou pas 
changé pour eux. 
 
Toutefois, les contraintes des conditions sanitaires ne nous permettent pas toutes les activités 
pédagogiques que nous souhaiterions : par exemple, les parcours sportifs que nous 
effectuons chaque année à cette période, demandent une installation sur une partie de la 
semaine avec une rotation des groupes classes que nous ne pourrons pas réaliser à cause 
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d’un travail de désinfection trop important. Ils pourront être réalisés nous l’espérons 
ultérieurement. 
 
Attestations de déplacement : Elles ont été générées automatiquement aujourd’hui et vous 
seront données dans le cahier de liaison 
 
Hommage à Samuel Paty : un temps calme sera proposé avec support musical sur la lettre 
de Jean Jaurés et une lecture de livrs sur la tolérance et plus généralement sur le vivre 
ensemble sera effectuée et commentée. Ces lectures seront régulièrement.proposées. 
 
 
Sécurité à l’école :  
  
Sont obligatoires cette année sur le temps scolaire :  
2 exercices évacuation incendie dont le premier a été réalisé le : 10 septembre en 1 min50 - 
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 jeudi 8 octobre :  
scénario se cacher. L'exercice s'est déroulé dans l'ordre et dans le calme, RAS 
 
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 du projet d’école) 
 
 
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. 
 
Suite au temps d’accompagnement cantine et sieste, un travail sur la mémorisation et sur 
l’orientation dans l’espace avec la programmation de petite souris robot sera proposé. 
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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. Les APC ont débutés par un 
travail sur l’initiation et la manipulation de l’appareil photo en vue d’un projet langage 
autour de photos réalisées chez eux sur un thème proposé, ainsi que l’utilisation de 
l’ordinateur (traitement de texte et jeux pédagogiques). Suite à cela, suivra un travail sur 
l’eau, et sur le graphisme (tenue de l’outil scripteur et maîtrise du geste). 
 
 
Bilan coopérative scolaire :  
 
Solde au 1er septembre : 6588,07€ 
 
Total des entrées : 5129,73€ 
Total des sorties : 3014,38€ 
 
 
Sorties et manifestations scolaires : Récapitulatif annuel :  
 
Cette année, les manifestations et sorties scolaires vont dépendre des conditions sanitaire et 
de sécurité. Nous vous invitons à consulter le blog de l’école maternelle Balochan qui vous 
informe sur ce sujet notamment. 

Pour des raisons sanitaires et de sécurité, la vente au déballage de Noël ne sera pas 
effectuée. Les enfants réaliseront en classe un petit objet qu’ils emporteront chez eux. 

Les sorties prévues sur les mois de novembre et décembre sont annulées (médiathèque et 
automnale des arts). 

 Questions intéressant la municipalité 
 
RAS 
 

 Prochains conseils d’école – prévision de dates 

2ième trimestre  : Lundi 15 mars 
3ième trimestre  : Lundi 07 juin 
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 Les incontournables du Conseil d’École  

 
Effectif : 107 élèves  
PS : 29 
MS : 30 
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26 à 27 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 :  
 
Modifications du règlement intérieur en incluant l’organisation induite par les règles sanitaires 
de l’école. 
Lecture en séance des modifications. 
Règlement voté et accepté à l’unanimité 
 
Conditions sanitaires :  
 
L’école maternelle suit les directives ministérielles transmises par l’inspection de l’éducation 
nationale. Une organisation a été mise en place et notée sur le règlement intérieur afin de 
les prendre en compte. 
Deux groupes classes ont été formés  
Difficulté engendrée : le manque de communication et de relations entre les deux groupes 
(adultes comme enfants) 
Lavage des mains dés l’entrée à l’école et apprentissage des gestes barrières 
Suivi des procédures sur le temps ALAE 
 
Sortie parents : Modification de la sortie parents après les vacances de Toussaint : la sortie 
parents s’effectuera par le portail d’entrée (et non par le portail de l’ALSH), un sens de 
circulation sera mis en place, ceci pour éviter d’avoir 2 ATSEMs en surveillance portail, ce qui 
pénalise les classes. Les parents des classes 1 et 2 ne pourront plus rentrer dans le bâtiment 
de l’école. 
 
La rentrée du 02/11 n’a pas été perturbatrice pour les élèves, l’organisation n’a peu ou pas 
changé pour eux. 
 
Toutefois, les contraintes des conditions sanitaires ne nous permettent pas toutes les activités 
pédagogiques que nous souhaiterions : par exemple, les parcours sportifs que nous 
effectuons chaque année à cette période, demandent une installation sur une partie de la 
semaine avec une rotation des groupes classes que nous ne pourrons pas réaliser à cause 
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d’un travail de désinfection trop important. Ils pourront être réalisés nous l’espérons 
ultérieurement. 
 
Attestations de déplacement : Elles ont été générées automatiquement aujourd’hui et vous 
seront données dans le cahier de liaison 
 
Hommage à Samuel Paty : un temps calme sera proposé avec support musical sur la lettre 
de Jean Jaurés et une lecture de livrs sur la tolérance et plus généralement sur le vivre 
ensemble sera effectuée et commentée. Ces lectures seront régulièrement.proposées. 
 
 
Sécurité à l’école :  
  
Sont obligatoires cette année sur le temps scolaire :  
2 exercices évacuation incendie dont le premier a été réalisé le : 10 septembre en 1 min50 - 
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 jeudi 8 octobre :  
scénario se cacher. L'exercice s'est déroulé dans l'ordre et dans le calme, RAS 
 
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 du projet d’école) 
 
 
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. 
 
Suite au temps d’accompagnement cantine et sieste, un travail sur la mémorisation et sur 
l’orientation dans l’espace avec la programmation de petite souris robot sera proposé. 
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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. Les APC ont débutés par un 
travail sur l’initiation et la manipulation de l’appareil photo en vue d’un projet langage 
autour de photos réalisées chez eux sur un thème proposé, ainsi que l’utilisation de 
l’ordinateur (traitement de texte et jeux pédagogiques). Suite à cela, suivra un travail sur 
l’eau, et sur le graphisme (tenue de l’outil scripteur et maîtrise du geste). 
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Cette année, les manifestations et sorties scolaires vont dépendre des conditions sanitaire et 
de sécurité. Nous vous invitons à consulter le blog de l’école maternelle Balochan qui vous 
informe sur ce sujet notamment. 

Pour des raisons sanitaires et de sécurité, la vente au déballage de Noël ne sera pas 
effectuée. Les enfants réaliseront en classe un petit objet qu’ils emporteront chez eux. 

Les sorties prévues sur les mois de novembre et décembre sont annulées (médiathèque et 
automnale des arts). 

 Questions intéressant la municipalité 
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Mme Zineb Méchane, représentant des parents 
d’élèves 

X 

Mme Audrey Casas, représentant des parents 
d’élèves 

X 

Mme Sandrine Laude, représentant des parents 
d’élèves  
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Mme Marie-Pierre Baylac, représentant des 
parents d’élèves 

E 

Mme Vayssieres-Pauchet, suppléante X 

Mme Karine Croses, Coordinatrice enfance 
jeunesse LEC 

E 

M José Trabanino , Directeur ALAE Balochan E 
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 Conditions sanitaires, 
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 Calendrier des manifestations 
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 Questions intéressant la 
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École Maternelle Balochan de Fronton………… 
 
Conseil d’école du ………02-11-2020…………………..... 
 

 
 Les incontournables du Conseil d’École  

 
Effectif : 107 élèves  
PS : 29 
MS : 30 
GS : 48 
 
26 à 27 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 :  
 
Modifications du règlement intérieur en incluant l’organisation induite par les règles sanitaires 
de l’école. 
Lecture en séance des modifications. 
Règlement voté et accepté à l’unanimité 
 
Conditions sanitaires :  
 
L’école maternelle suit les directives ministérielles transmises par l’inspection de l’éducation 
nationale. Une organisation a été mise en place et notée sur le règlement intérieur afin de 
les prendre en compte. 
Deux groupes classes ont été formés  
Difficulté engendrée : le manque de communication et de relations entre les deux groupes 
(adultes comme enfants) 
Lavage des mains dés l’entrée à l’école et apprentissage des gestes barrières 
Suivi des procédures sur le temps ALAE 
 
Sortie parents : Modification de la sortie parents après les vacances de Toussaint : la sortie 
parents s’effectuera par le portail d’entrée (et non par le portail de l’ALSH), un sens de 
circulation sera mis en place, ceci pour éviter d’avoir 2 ATSEMs en surveillance portail, ce qui 
pénalise les classes. Les parents des classes 1 et 2 ne pourront plus rentrer dans le bâtiment 
de l’école. 
 
La rentrée du 02/11 n’a pas été perturbatrice pour les élèves, l’organisation n’a peu ou pas 
changé pour eux. 
 
Toutefois, les contraintes des conditions sanitaires ne nous permettent pas toutes les activités 
pédagogiques que nous souhaiterions : par exemple, les parcours sportifs que nous 
effectuons chaque année à cette période, demandent une installation sur une partie de la 
semaine avec une rotation des groupes classes que nous ne pourrons pas réaliser à cause 
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d’un travail de désinfection trop important. Ils pourront être réalisés nous l’espérons 
ultérieurement. 
 
Attestations de déplacement : Elles ont été générées automatiquement aujourd’hui et vous 
seront données dans le cahier de liaison 
 
Hommage à Samuel Paty : un temps calme sera proposé avec support musical sur la lettre 
de Jean Jaurés et une lecture de livrs sur la tolérance et plus généralement sur le vivre 
ensemble sera effectuée et commentée. Ces lectures seront régulièrement.proposées. 
 
 
Sécurité à l’école :  
  
Sont obligatoires cette année sur le temps scolaire :  
2 exercices évacuation incendie dont le premier a été réalisé le : 10 septembre en 1 min50 - 
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 jeudi 8 octobre :  
scénario se cacher. L'exercice s'est déroulé dans l'ordre et dans le calme, RAS 
 
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 du projet d’école) 
 
 
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. 
 
Suite au temps d’accompagnement cantine et sieste, un travail sur la mémorisation et sur 
l’orientation dans l’espace avec la programmation de petite souris robot sera proposé. 
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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. Les APC ont débutés par un 
travail sur l’initiation et la manipulation de l’appareil photo en vue d’un projet langage 
autour de photos réalisées chez eux sur un thème proposé, ainsi que l’utilisation de 
l’ordinateur (traitement de texte et jeux pédagogiques). Suite à cela, suivra un travail sur 
l’eau, et sur le graphisme (tenue de l’outil scripteur et maîtrise du geste). 
 
 
Bilan coopérative scolaire :  
 
Solde au 1er septembre : 6588,07€ 
 
Total des entrées : 5129,73€ 
Total des sorties : 3014,38€ 
 
 
Sorties et manifestations scolaires : Récapitulatif annuel :  
 
Cette année, les manifestations et sorties scolaires vont dépendre des conditions sanitaire et 
de sécurité. Nous vous invitons à consulter le blog de l’école maternelle Balochan qui vous 
informe sur ce sujet notamment. 

Pour des raisons sanitaires et de sécurité, la vente au déballage de Noël ne sera pas 
effectuée. Les enfants réaliseront en classe un petit objet qu’ils emporteront chez eux. 

Les sorties prévues sur les mois de novembre et décembre sont annulées (médiathèque et 
automnale des arts). 

 Questions intéressant la municipalité 
 
RAS 
 

 Prochains conseils d’école – prévision de dates 

2ième trimestre  : Lundi 15 mars 
3ième trimestre  : Lundi 07 juin 



1 
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Mme Marine Eloi, ATSEM X 
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Mme Vanessa Malige Adda, ATSEM X 

Mme Martine Paban, ATSEM X 

M Cavagnac, maire E 

Mme Karine Barrière, maire adjoint X 

Mme Ghariba Ghouati, maire adjoint X 

Mme Zineb Méchane, représentant des parents 
d’élèves 

X 

Mme Audrey Casas, représentant des parents 
d’élèves 

X 

Mme Sandrine Laude, représentant des parents 
d’élèves  

E 

Mme Marie-Pierre Baylac, représentant des 
parents d’élèves 

E 

Mme Vayssieres-Pauchet, suppléante X 

Mme Karine Croses, Coordinatrice enfance 
jeunesse LEC 

E 

M José Trabanino , Directeur ALAE Balochan E 
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École Maternelle Balochan de Fronton………… 
 
Conseil d’école du ………02-11-2020…………………..... 
 

 
 Les incontournables du Conseil d’École  

 
Effectif : 107 élèves  
PS : 29 
MS : 30 
GS : 48 
 
26 à 27 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 :  
 
Modifications du règlement intérieur en incluant l’organisation induite par les règles sanitaires 
de l’école. 
Lecture en séance des modifications. 
Règlement voté et accepté à l’unanimité 
 
Conditions sanitaires :  
 
L’école maternelle suit les directives ministérielles transmises par l’inspection de l’éducation 
nationale. Une organisation a été mise en place et notée sur le règlement intérieur afin de 
les prendre en compte. 
Deux groupes classes ont été formés  
Difficulté engendrée : le manque de communication et de relations entre les deux groupes 
(adultes comme enfants) 
Lavage des mains dés l’entrée à l’école et apprentissage des gestes barrières 
Suivi des procédures sur le temps ALAE 
 
Sortie parents : Modification de la sortie parents après les vacances de Toussaint : la sortie 
parents s’effectuera par le portail d’entrée (et non par le portail de l’ALSH), un sens de 
circulation sera mis en place, ceci pour éviter d’avoir 2 ATSEMs en surveillance portail, ce qui 
pénalise les classes. Les parents des classes 1 et 2 ne pourront plus rentrer dans le bâtiment 
de l’école. 
 
La rentrée du 02/11 n’a pas été perturbatrice pour les élèves, l’organisation n’a peu ou pas 
changé pour eux. 
 
Toutefois, les contraintes des conditions sanitaires ne nous permettent pas toutes les activités 
pédagogiques que nous souhaiterions : par exemple, les parcours sportifs que nous 
effectuons chaque année à cette période, demandent une installation sur une partie de la 
semaine avec une rotation des groupes classes que nous ne pourrons pas réaliser à cause 



4 

 

d’un travail de désinfection trop important. Ils pourront être réalisés nous l’espérons 
ultérieurement. 
 
Attestations de déplacement : Elles ont été générées automatiquement aujourd’hui et vous 
seront données dans le cahier de liaison 
 
Hommage à Samuel Paty : un temps calme sera proposé avec support musical sur la lettre 
de Jean Jaurés et une lecture de livrs sur la tolérance et plus généralement sur le vivre 
ensemble sera effectuée et commentée. Ces lectures seront régulièrement.proposées. 
 
 
Sécurité à l’école :  
  
Sont obligatoires cette année sur le temps scolaire :  
2 exercices évacuation incendie dont le premier a été réalisé le : 10 septembre en 1 min50 - 
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 jeudi 8 octobre :  
scénario se cacher. L'exercice s'est déroulé dans l'ordre et dans le calme, RAS 
 
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 du projet d’école) 
 
 
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. 
 
Suite au temps d’accompagnement cantine et sieste, un travail sur la mémorisation et sur 
l’orientation dans l’espace avec la programmation de petite souris robot sera proposé. 
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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. Les APC ont débutés par un 
travail sur l’initiation et la manipulation de l’appareil photo en vue d’un projet langage 
autour de photos réalisées chez eux sur un thème proposé, ainsi que l’utilisation de 
l’ordinateur (traitement de texte et jeux pédagogiques). Suite à cela, suivra un travail sur 
l’eau, et sur le graphisme (tenue de l’outil scripteur et maîtrise du geste). 
 
 
Bilan coopérative scolaire :  
 
Solde au 1er septembre : 6588,07€ 
 
Total des entrées : 5129,73€ 
Total des sorties : 3014,38€ 
 
 
Sorties et manifestations scolaires : Récapitulatif annuel :  
 
Cette année, les manifestations et sorties scolaires vont dépendre des conditions sanitaire et 
de sécurité. Nous vous invitons à consulter le blog de l’école maternelle Balochan qui vous 
informe sur ce sujet notamment. 

Pour des raisons sanitaires et de sécurité, la vente au déballage de Noël ne sera pas 
effectuée. Les enfants réaliseront en classe un petit objet qu’ils emporteront chez eux. 

Les sorties prévues sur les mois de novembre et décembre sont annulées (médiathèque et 
automnale des arts). 

 Questions intéressant la municipalité 
 
RAS 
 

 Prochains conseils d’école – prévision de dates 

2ième trimestre  : Lundi 15 mars 
3ième trimestre  : Lundi 07 juin 
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École Maternelle Balochan de Fronton………… 
 
Conseil d’école du ………02-11-2020…………………..... 
 

 
 Les incontournables du Conseil d’École  

 
Effectif : 107 élèves  
PS : 29 
MS : 30 
GS : 48 
 
26 à 27 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 :  
 
Modifications du règlement intérieur en incluant l’organisation induite par les règles sanitaires 
de l’école. 
Lecture en séance des modifications. 
Règlement voté et accepté à l’unanimité 
 
Conditions sanitaires :  
 
L’école maternelle suit les directives ministérielles transmises par l’inspection de l’éducation 
nationale. Une organisation a été mise en place et notée sur le règlement intérieur afin de 
les prendre en compte. 
Deux groupes classes ont été formés  
Difficulté engendrée : le manque de communication et de relations entre les deux groupes 
(adultes comme enfants) 
Lavage des mains dés l’entrée à l’école et apprentissage des gestes barrières 
Suivi des procédures sur le temps ALAE 
 
Sortie parents : Modification de la sortie parents après les vacances de Toussaint : la sortie 
parents s’effectuera par le portail d’entrée (et non par le portail de l’ALSH), un sens de 
circulation sera mis en place, ceci pour éviter d’avoir 2 ATSEMs en surveillance portail, ce qui 
pénalise les classes. Les parents des classes 1 et 2 ne pourront plus rentrer dans le bâtiment 
de l’école. 
 
La rentrée du 02/11 n’a pas été perturbatrice pour les élèves, l’organisation n’a peu ou pas 
changé pour eux. 
 
Toutefois, les contraintes des conditions sanitaires ne nous permettent pas toutes les activités 
pédagogiques que nous souhaiterions : par exemple, les parcours sportifs que nous 
effectuons chaque année à cette période, demandent une installation sur une partie de la 
semaine avec une rotation des groupes classes que nous ne pourrons pas réaliser à cause 
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d’un travail de désinfection trop important. Ils pourront être réalisés nous l’espérons 
ultérieurement. 
 
Attestations de déplacement : Elles ont été générées automatiquement aujourd’hui et vous 
seront données dans le cahier de liaison 
 
Hommage à Samuel Paty : un temps calme sera proposé avec support musical sur la lettre 
de Jean Jaurés et une lecture de livrs sur la tolérance et plus généralement sur le vivre 
ensemble sera effectuée et commentée. Ces lectures seront régulièrement.proposées. 
 
 
Sécurité à l’école :  
  
Sont obligatoires cette année sur le temps scolaire :  
2 exercices évacuation incendie dont le premier a été réalisé le : 10 septembre en 1 min50 - 
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 jeudi 8 octobre :  
scénario se cacher. L'exercice s'est déroulé dans l'ordre et dans le calme, RAS 
 
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 du projet d’école) 
 
 
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. 
 
Suite au temps d’accompagnement cantine et sieste, un travail sur la mémorisation et sur 
l’orientation dans l’espace avec la programmation de petite souris robot sera proposé. 
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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. Les APC ont débutés par un 
travail sur l’initiation et la manipulation de l’appareil photo en vue d’un projet langage 
autour de photos réalisées chez eux sur un thème proposé, ainsi que l’utilisation de 
l’ordinateur (traitement de texte et jeux pédagogiques). Suite à cela, suivra un travail sur 
l’eau, et sur le graphisme (tenue de l’outil scripteur et maîtrise du geste). 
 
 
Bilan coopérative scolaire :  
 
Solde au 1er septembre : 6588,07€ 
 
Total des entrées : 5129,73€ 
Total des sorties : 3014,38€ 
 
 
Sorties et manifestations scolaires : Récapitulatif annuel :  
 
Cette année, les manifestations et sorties scolaires vont dépendre des conditions sanitaire et 
de sécurité. Nous vous invitons à consulter le blog de l’école maternelle Balochan qui vous 
informe sur ce sujet notamment. 

Pour des raisons sanitaires et de sécurité, la vente au déballage de Noël ne sera pas 
effectuée. Les enfants réaliseront en classe un petit objet qu’ils emporteront chez eux. 

Les sorties prévues sur les mois de novembre et décembre sont annulées (médiathèque et 
automnale des arts). 

 Questions intéressant la municipalité 
 
RAS 
 

 Prochains conseils d’école – prévision de dates 

2ième trimestre  : Lundi 15 mars 
3ième trimestre  : Lundi 07 juin 
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École Maternelle Balochan de Fronton………… 
 
Conseil d’école du ………02-11-2020…………………..... 
 

 
 Les incontournables du Conseil d’École  

 
Effectif : 107 élèves  
PS : 29 
MS : 30 
GS : 48 
 
26 à 27 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 :  
 
Modifications du règlement intérieur en incluant l’organisation induite par les règles sanitaires 
de l’école. 
Lecture en séance des modifications. 
Règlement voté et accepté à l’unanimité 
 
Conditions sanitaires :  
 
L’école maternelle suit les directives ministérielles transmises par l’inspection de l’éducation 
nationale. Une organisation a été mise en place et notée sur le règlement intérieur afin de 
les prendre en compte. 
Deux groupes classes ont été formés  
Difficulté engendrée : le manque de communication et de relations entre les deux groupes 
(adultes comme enfants) 
Lavage des mains dés l’entrée à l’école et apprentissage des gestes barrières 
Suivi des procédures sur le temps ALAE 
 
Sortie parents : Modification de la sortie parents après les vacances de Toussaint : la sortie 
parents s’effectuera par le portail d’entrée (et non par le portail de l’ALSH), un sens de 
circulation sera mis en place, ceci pour éviter d’avoir 2 ATSEMs en surveillance portail, ce qui 
pénalise les classes. Les parents des classes 1 et 2 ne pourront plus rentrer dans le bâtiment 
de l’école. 
 
La rentrée du 02/11 n’a pas été perturbatrice pour les élèves, l’organisation n’a peu ou pas 
changé pour eux. 
 
Toutefois, les contraintes des conditions sanitaires ne nous permettent pas toutes les activités 
pédagogiques que nous souhaiterions : par exemple, les parcours sportifs que nous 
effectuons chaque année à cette période, demandent une installation sur une partie de la 
semaine avec une rotation des groupes classes que nous ne pourrons pas réaliser à cause 
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d’un travail de désinfection trop important. Ils pourront être réalisés nous l’espérons 
ultérieurement. 
 
Attestations de déplacement : Elles ont été générées automatiquement aujourd’hui et vous 
seront données dans le cahier de liaison 
 
Hommage à Samuel Paty : un temps calme sera proposé avec support musical sur la lettre 
de Jean Jaurés et une lecture de livrs sur la tolérance et plus généralement sur le vivre 
ensemble sera effectuée et commentée. Ces lectures seront régulièrement.proposées. 
 
 
Sécurité à l’école :  
  
Sont obligatoires cette année sur le temps scolaire :  
2 exercices évacuation incendie dont le premier a été réalisé le : 10 septembre en 1 min50 - 
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 jeudi 8 octobre :  
scénario se cacher. L'exercice s'est déroulé dans l'ordre et dans le calme, RAS 
 
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 du projet d’école) 
 
 
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. 
 
Suite au temps d’accompagnement cantine et sieste, un travail sur la mémorisation et sur 
l’orientation dans l’espace avec la programmation de petite souris robot sera proposé. 
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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. Les APC ont débutés par un 
travail sur l’initiation et la manipulation de l’appareil photo en vue d’un projet langage 
autour de photos réalisées chez eux sur un thème proposé, ainsi que l’utilisation de 
l’ordinateur (traitement de texte et jeux pédagogiques). Suite à cela, suivra un travail sur 
l’eau, et sur le graphisme (tenue de l’outil scripteur et maîtrise du geste). 
 
 
Bilan coopérative scolaire :  
 
Solde au 1er septembre : 6588,07€ 
 
Total des entrées : 5129,73€ 
Total des sorties : 3014,38€ 
 
 
Sorties et manifestations scolaires : Récapitulatif annuel :  
 
Cette année, les manifestations et sorties scolaires vont dépendre des conditions sanitaire et 
de sécurité. Nous vous invitons à consulter le blog de l’école maternelle Balochan qui vous 
informe sur ce sujet notamment. 

Pour des raisons sanitaires et de sécurité, la vente au déballage de Noël ne sera pas 
effectuée. Les enfants réaliseront en classe un petit objet qu’ils emporteront chez eux. 

Les sorties prévues sur les mois de novembre et décembre sont annulées (médiathèque et 
automnale des arts). 

 Questions intéressant la municipalité 
 
RAS 
 

 Prochains conseils d’école – prévision de dates 

2ième trimestre  : Lundi 15 mars 
3ième trimestre  : Lundi 07 juin 


