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Compte Rendu du Conseil d’école du Lundi 15 juin 2020 

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

Fronton 
 

Membres invités Membres 
présents 

Mme l’Inspectrice de l’Education Nationale  
E 

Mme Karine Rives, Directrice et enseignante E 

Mme Sandra Hammerlin, enseignante X 

Mme Marine Deleu, enseignante E 

Mme Candice Barata, enseignante E 

Mme Laurence Bogenez, enseignante X 

Mme Garau, psychologue scolaire E 

Mme Marine Eloi, ATSEM X 

Mme Marion Agosta, ATSEM E 

Mme Vanessa Malige, ATSEM E 

Mme Martine Paban, ATSEM E 

M Cavagnac, maire E 

Mme Karine Barrière, maire adjoint X 

Mme Ghariba Ghouati, maire adjoint E 

Mme Zineb Méchane, représentant des parents d’élèves E 

M Patrice Pannebiau, représentant des parents d’élèves E 

Mme Sandrine Laude, représentant des parents d’élèves  X 

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

Mme Karine Croses, Coordinatrice enfance jeunesse LEC E 

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

 
Ordre du jour du Conseil d’école du …07-06-2021……………. 

 
 

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

d’École  
 
 Effectif, 
 Inscriptions 2021-2022, 
 Sécurité à l’école, conditions 

sanitaires 
 
 

 Projet d’école, 
 projet d’école 2018-2022 
 Continuité pédagogique 
 Bilan coopérative scolaire, 

 
 

 Questions intéressant la 
municipalité : 

 Budget mairie 2021, 
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École Maternelle Balochan de Fronton………… 
 
Conseil d’école du ………07-06-2021…………………..... 
 

 
 Les incontournables du Conseil d’École  

 
Effectif actuel : 104 élèves  
PS : 28 
MS : 29 
GS : 47 
 
26 élèves par classe en moyenne. 
 
Procédures d’inscription :  

- A l’école maternelle : se référer au blog de l’école : Inscriptions en mairie puis le jeudi 
sans RDV à l’école, 

- A l’école élémentaire : pour le CP, les inscriptions se font en mairie, puis à l’école 
élémentaire. Prendre contact avec le directeur. 

 
Inscriptions 2021-2022 à l’école maternelle : 
Effectif des enfants inscrits au 07/06/2021 : 
PS : 32+1 
MS : 29 
GS : 28 
Total : 90 élèves. 
 
Les inscriptions s’effectuant jusqu’à fin Août (et même parfois au-delà) les listes définitives ne 
pourront être fournies qu’à la pré-rentrée des enseignantes. 
 
Rentrée échelonnée : Comme chaque année, pour les PS, nous effectuons une rentrée 
échelonnée. Cette année, elle sera sur 2 jours : jeudi 2 et vendredi 3 septembre. 
 
Visite de l'école pour les nouveaux inscrits : proposée par groupe de 6 personnes : le mardi 6 
juillet à partir de 17h - RDV au portail de l'ALSH (côté rue de Balochan, face à la salle Gérard 
Philipe) 
  
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. 
 
Le second exercice : le jeudi 3 juin en 2min17 – 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 :  
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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 
 
 
 
Conditions sanitaires et organisation scolaire jusqu’au 6 juillet :  
 
 
Les locaux et le personnel :  
L’organisation des classes pour faire face à la pandémie, fonctionnement par groupe de 2 
classes, perdure jusqu’au 6 juillet. 
Réunion d’information pour les nouveaux inscrits et visite de l’école :  

- La réunion d’information des nouveaux inscrits est à ce jour annulée, un compte rendu 
explicatif du fonctionnement de l’école est mis en ligne sur le blog. Toutefois, 

- Une visite de l’école sera effectuée, par groupe de 6 adultes (quota autorisé à 
l’intérieur d’un bâtiment jusqu’à nouvel ordre), 1 seul parent autorisé par enfant: le 
circuit, emprunté sera le suivant : la visite s’effectuera uniquement par le couloir de 
l’école : dortoir dans les locaux de l’ALSH, les classes, ateliers, salle informatique  et 
salle de motricité, BCD, cantine. La sortie s’effectuera de la même façon que l’entrée, 
par le portail de l’ALSH afin d’éviter le croisement des parents et des enfants de l’ALAE.  

 
 Projet d’école 2018-2022 

 
Le projet d’école se poursuit jusqu’en 2022 – rappel des grandes lignes :  
AXE 1 : Continuité des enseignements et fluidité des parcours :  

- S’approprier l’école et son fonctionnement, 
- Intégrer l’organisation de la classe, 
- Accéder à l’autonomie et être acteur de ses apprentissages. 

AXE 2 : Ouverture sur les diverses cultures présente sur l’école et sur notre environnement 
proche et quotidien :  

- Découvrir les univers de nos pairs, 
- Impliquer les parents à fonctionner ponctuellement avec les enseignants, 
- Découvrir notre environnement. 

Les conditions sanitaires dues aux COVID ne nous ont pas permis d’exploiter pleinement cet 
axe 
AXE 3 : outils des élèves pour apprendre à progresser et gagner en autonomie 

- Etre acteur de ses apprentissages, 
- Acquérir des connaissances par le jeu et la manipulation 

 
Evaluations : les évaluations de fin d’année sont en cours. 
Le carnet de suivi sera donné dans le courant du mois de juin. Les carnets des PS et MS 
devront être retournés à l’enseignante de votre enfant. Pour les GS, le carnet de suivi est à 
conserver. 
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Bilan coopérative scolaire :  
 
Bilan coopé :  
Solde au 07/06/2021 : 5711.03€ 
Livres : 186€ 
Matériel projet de classe : 104€ 
Recette effectuées en classe : 40€ 
 
Dépenses à venir : Sorties scolaires 
Les bus seront financés par la mairie 
La sortie cinéma est financée par la mairie. 
 
 
 
 
Sorties scolaires :  

Cinéma : Sortie cinéma : le 29 juin à 9h15 pour les MS/GS et GS et à 10h30 : pour les PS/MS 

Sorties scolaires :  

LE VENDREDI 11 JUIN : ZOO DE PLAISANCE - LES DEUX CLASSES DE MS/GS et GS 

LE LUNDI 5 JUILLET : FERME DU RAMIER - LES DEUX CLASSES DE PS/MS 

 
 
 
 
 

 Questions intéressant la municipalité 

 

 

 

 


