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Compte Rendu du Conseil d’école du Lundi 15 mars 2021 

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

Fronton 
 

Membres invités Membres 
présents 

Mme l’Inspectrice de l’Education Nationale E 

Mme Karine Rives, Directrice et enseignante P 

Mme Sandra Hammerlin, enseignante D 

Mme Marine Deleu, enseignante D 

Mme Candice Barata, enseignante E 

Mme Laurence Bogenez, enseignante P 

Mme Marine Eloi, ATSEM E 

Mme Marion Agosta, ATSEM E 

Mme Vanessa Malige Adda, ATSEM E 

Mme Martine Paban, ATSEM P 

M Cavagnac, maire E 

Mme Karine Barrière, maire adjoint P 

Mme Ghariba Ghouati, maire adjoint E 

Mme Zineb Méchane, représentant des parents 
d’élèves 

E 

Mme Audrey Casas, représentant des parents 
d’élèves 

E 

Mme Sandrine Laude, représentant des parents 
d’élèves  

E 

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

E 

Mme Vayssieres-Pauchet, suppléante P 

Mme Karine Croses, Coordinatrice enfance 
jeunesse LEC 

E 

M José Trabanino, Directeur ALAE Balochan P 

(E : Excusé – P : Présentiel – D : Distanciel) 
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École Maternelle Balochan de Fronton………… 

 
Ordre du jour du Conseil d’école du …15-03-2021……………. 

 
 

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

d’École  
 
• Effectif, 
• Inscriptions 2021-2022, 
• Conditions sanitaires, 
• Projet d’école et organisation de 

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

obligatoires 
• Bilan coopérative scolaire 
• Calendrier des manifestations et 

sorties scolaires 
 

 
 

 Questions intéressant la 
municipalité : 

 

- Horaires ALAE 
- Stationnement 
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École Maternelle Balochan de Fronton………… 
 
Conseil d’école du ………15-03-2021…………………..... 
 

 
 Les incontournables du Conseil d’École  

 
Effectif : 103 élèves  
PS : 27 (2 radiations dont 1 sera réinscrit en septembre 2021 – instruction à domicile pour 
problèmes de santé jusqu’à fin juin) 
MS : 29 (1 radiation) 
GS : 47 (1 radiation) – 1 maintien en septembre 2021 
 
25 à 26 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) 
 
Les prévisions d’effectifs pour l’an prochain sont pour l’instant faibles :  
Les naissances sur Fronton représentent en 2018, 57 naissances, sachant qu’elles sont à 
diviser entre les 2 écoles maternelles, nous aurons un effectif prévisionnel qui a été réajusté à 
31 grâce aux fratries connues, mais nous perdons 48 grandes sections  au profit du CP, cela 
nous fait un effectif prévisionnel de 89 élèves, ce qui est très peu pour une école de 4 classes 
(environ 22 à 23 élèves par classe). 
Les inscriptions ont débuté depuis le retour des vacances d’hiver. J’invite tous les parents 
ayant des enfants en âge d’être scolarisés, de leurs proches ou connaissances sur Fronton, 
d’effectuer les démarches auprès de la mairie et de l’école sans attendre le dernier moment 
c'est-à-dire le mois de juin, afin d’avoir une meilleure visibilité rapidement. 
 
Démarrage des inscriptions pour les petites sections 2021 : le lundi 8 mars 
Procédure d’inscription fournie en mairie et documents nécessaires accessibles sur le blog de 
l’école. 
 
 
Conditions sanitaires :  
 
L’école maternelle Balochan a été touchée par l’épidémie au 1er trimestre. Très 
soudainement, plusieurs personnes adultes ont été positives au COVID 19 dés la fin 
novembre, puis courant décembre. L’école a été fermée sous décision du recteur une 
semaine pour le groupe des PS/MS (groupe dont les adultes de l’école ont été les plus 
nombreux à être contaminés). Nous avons fait notre possible avec la mairie, pour vous 
rendre compte de la situation au fur et à mesure que nous avions les informations de notre 
hiérarchie ainsi que de la cellule santé du rectorat. L’évolution rapide de la situation à 
l’école, nous a contraintes à prendre des décisions radicales rapidement qui ont pu mettre 
les parents dans l’embarras, mais l’évolution de la contamination sur l’école, ne nous a pas 
laissé le choix. 
L’année scolaire n’étant pas terminée, de nouvelles périodes COVID pourront survenir à 
l’école. Nous faisons et ferons notre possible pour informer l’ensemble des parents le plus 
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rapidement possible. Pour que l’information circule rapidement, elle sera diffusée aux 
parents par mail en priorité et lorsque c’est possible dans les cahiers des enfants et par 
affichage au portail de l’école. Pour être informé au mieux et rapidement, il est donc 
important de donner votre adresse email à l’école. 
L’équipe se joint à moi pour remercier tous les parents de l’école, de leur compréhension, 
leur réactivité et leur soutien aux enseignantes et au personnel présents sur l’école. 
 
Les remplacements de professeurs absents : les remplacements sont gérés par la 
circonscription et non l’école. En cette période, il est très compliqué de trouver du personnel 
pour les remplacements, il en manque et d’autres circonscriptions voisines nous dépannent 
quand elles le peuvent.  Pour une absence de plusieurs jours, si nous avons des remplaçants, 
il peut arriver que ce ne soit pas automatiquement la même personne d’un jour à l’autre et 
que la totalité de la durée de l’absence ne soit pas remplacée. C’est la situation sanitaire 
actuelle qui suscite ses difficultés et personne n’y peut rien, mais tout le monde fait de son 
mieux. L’heure est à l’adaptation, pour les enfants, les parents et l’école. 
 
Tests salivaires : L’école ne décide pas de faire ou pas des tests salivaires. Ils sont pratiqués sur 
désignation des écoles par la DSDEN et l’ARS. Les familles recevront un courrier avec un 
formulaire d’autorisation de prélèvement. Les autorisations seront remises à un médiateur de 
l’éducation nationale qui effectuera les prélèvements dans une salle de l’école attribuée 
par le directeur. 
 
Les bonbons à l’école : L’école n’achète pas de bonbons pour les enfants à l’école. Lors des 
anniversaires, les parents portent des bonbons quand ça leur fait plaisir (aucune obligation), 
soit pour la classe, soit pour distribuer en individuel selon leur propre choix. Les bonbons 
donnés en individuels sont mis dans les cartables, libres aux familles à les consommer ou pas. 
 
 
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. 
 
Prochain exercice prévu après les vacances de printemps. 
 
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 a été effectué le 
11 février scénario inondation - RAS 
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 Projet d’école 2018-2022 et projets de classes 
 
Le projet d’école se poursuit cette année.  
 
Les projets pour chaque classe pour cette période sont :  
Les PS/MS : projet sur le printemps et les légumes 
Les MS/G : projet sur les pirates 
 
Projet spectacle : le spectacle de fin d’année prévu le  25 juin, comme nous avons pu le 
connaître sur les périodes avant COVID, n’aura pas lieu cette année en public, et 
aujourd’hui nous ne pouvons pas nous prononcer sur ce sujet. 
 
APC : les sessions d’APC sont terminées. Les derniers élèves MS et GS ayant participé à ces 
ateliers ont pu profiter des enseignements suivants :  
 
MS : projet programmation et orientation dans l’espace. Les enfants doivent programmer 
une souris-robot pour qu’elle se déplace sur un quadrillage 
 
MS/GS :  
sciences et langage : Les modules abordés sont les suivants : Graphisme, électricité, eau 
(flotte/coule) et jeux de construction. 
 
Les enfants sont très enthousiastes de venir en APC, ils ont une relation privilégiée avec leur 
enseignante et grâce au petit groupe, sont très actifs lors de ces séances. 
 
Passation GS/CP : les passations s’effectueront entre les enseignantes de GS et celles du CP, 
en ce qui concerne les visites de l’école élémentaire, les conditions actuelles ne nous le 
permettent pas (pas de brassage de groupes). Si la situation sanitaire évolue, nous vous 
tiendrons au courant. 
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Bilan coopérative scolaire :  
 
A défaut de sortie scolaire, la coopérative a financé, cette année, des vélos (2 minis 
choppers et un vélo double) ainsi que 2 ordinateurs portables pour les enfants des classes 1 
et 4 
 
Au 28/02/2021 : solde : 6498€ 
Manque à encaisser : 340€ don de l’association des Petits Frontonnais 
Les photos ont rapporté : 2341€ (à déduire la facture du photographe non reçue à ce jour) 
 
Dépenses effectuées :  

- Achat de vélos : 709€ 
- Deux ordinateurs pour les classes : 1032€ 
- Livres : 208€ 
- Ingrédients cuisine : 104€ 
- Equipement cuisine : 49€ 
- Cotisation OCCE : 263€ 
 

 
Matériel informatique de l’école :  
Les ordinateurs de la salle informatique sont vieillissants et tombent en panne. Il ne nous reste 
plus que 5 ordinateurs qui fonctionnent correctement sur 11.  
 
Dans le cadre de l’appel à projet concernant l’équipement numérique des écoles, nous 
avons fait une demande à la mairie pour renouveler le parc entier d’ordinateurs de la salle 
informatique c'est-à-dire les 11 ordinateurs. 
 
Toutefois, si vous connaissez des entreprises, des particuliers qui changent leurs ordinateurs et 
pourraient en faire don à l’école, merci de nous le faire savoir, nous ne manquerons pas de 
les contacter. 
 
 
Sorties et manifestations scolaires : Récapitulatif annuel :  
 
Cette année, les manifestations et sorties scolaires sont tributaires des conditions sanitaire et 
de sécurité. Pour l’instant, aucune sortie n’est prévue sur l’école. Les manifestations telles que 
le carnaval s’effectuent avec les enfants de chaque groupe à l’école.  
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 Questions intéressant la municipalité 
- Horaires ALAE : les conditions sanitaires impactes les horaires. Les moyens humains 

actuels ne permettent pas de les faire évoluer pour l’instant. La municipalité est 
consciente de la gène occasionnée. 

 
- Stationnement : il s’agit d’un parking public, quelques doléances ont déjà été 

entendues. Pour désengorger ce parking aux horaires scolaires et notamment le 
jeudi jour de marché, la solution pour les enfants ayant droit au bus, et 
actuellement peu le font, est d’utiliser ce moyen de transport, un accompagnateur 
est dédié aux maternelles et le bus scolaire est gratuit en Haute Garonne. 

 
 

 
 

 Prochains conseils d’école – prévision de dates 

3ième trimestre  : Lundi 07 juin 


