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Compte Rendu du Conseil d’école du Jeudi 17 mars 2022 

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

Fronton 
 

Membres invités Membres 
présents 

M l’Inspecteur de l’Education Nationale E 

Mme Karine Rives, Directrice et enseignante P 

Mme Sandra Hammerlin, enseignante P 

Mme Marine Deleu, enseignante P 

Mme Inés Senaud, enseignante P 

Mme Laurence Bogenez, enseignante P 

Mme Valérie Beaute, ATSEM E 

Mme Dominique Ribes, ATSEM E 

Mme Céline Saulière, ATSEM E 

Mme Martine Paban, ATSEM P 

M Cavagnac, maire E 

Mme Karine Barrière, maire adjoint P 

Mme Ghariba Ghouati, maire adjoint E 

Mme Guylène Clerc, représentant des parents 
d’élèves 

P 

Mme Audrey Casas, représentant des parents 
d’élèves 

P 

Mme Emilie Reynaud Martin, représentant des 
parents d’élèves  

E 

M Patrice Pannebiau, représentant des parents 
d’élèves 

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 …17-03-2022……………. 

 
 

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

d’École  
 
• Effectif, 
• Inscriptions 2022-2023, 
• 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 : 
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École Maternelle Balochan de Fronton………… 
 
Conseil d’école du ………17-03-2022…………………..... 
 

 
 Les incontournables du Conseil d’École  

 
Effectif : 95 élèves  
PS : 37 (1 radiations) 
MS : 28 (1 inscription et 3 radiations dont 1 instruction à domicile) 
GS : 30 (1 inscription) 
 
23 à 25 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 :  
 
Les naissances sur Fronton représentent en 2019, 55 naissances, sachant qu’elles sont à 
diviser entre les 2 écoles maternelles, nous aurons un effectif prévisionnel qui a été réajusté à 
29 grâce aux fratries connues, nous perdons 30 grandes sections  au profit du CP, ce qui 
porte l’effectif prévisionnel à 94 élèves. Toutefois, nous constatons chaque année que le 
nombre réel d’inscriptions  est systématiquement supérieur au prévisionnel. 
 
Démarrage des inscriptions pour les petites sections 2022 : le jeudi 7 avril 
Procédure d’inscription fournie en mairie et documents nécessaires accessibles sur le blog de 
l’école. Les mails d’information ont été envoyés aux parents de l’école, à la mairie et à la 
halte garderie. 
La visite des enfants de la halte garderie pourrait se faire les mercredis de juin si les conditions 
le permettent 
 
Conditions sanitaires :  
 
L’école maternelle Balochan a été touchée par l’épidémie en Janvier et Février, la période 
a été difficile. La lourdeur du protocole sanitaire à cette période a eu des incidences sur la 
fréquentation de l’école (fermetures de classe, PCR puis autotests à J0, J2, J4, etc…).  
L’école maternelle Balochan remercie les parents pour leur compréhension et l’aide qu’ils 
ont pu apporter à l’équipe pédagogique pour le respect du protocole sanitaire. 
 
Tests salivaires : Une campagne de test salivaire a été effectuée sur l’école. Elle n’a 
concernée que les enfants autorisés sur 2 classes, les autres classes étant fermées. Nous 
n’avons pas eu de retour, ce qui porte à penser que les enfants testés étaient négatifs au 
COVID. 
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Protocole sanitaire 

  

Depuis le 14 mars, le protocole de niveau 1 s’applique à l’ensemble des écoles et 
établissements scolaires. 

Ce qui implique :  

• la fin de l’obligation de la limitation du brassage entre groupes d’élèves ;  
• la fin des restrictions pour la pratique des activités physiques et sportives. 
• la fin de l’obligation du port du masque en intérieur, pour tous les élèves et les personnels 

(les personnels qui le souhaitent pourront continuer à porter le masque) 

Le port du masque reste cependant obligatoire dans les transports publics ainsi que dans les 
transports scolaires pour tous les enfants âgés de plus de 6 ans. 

Le port du masque en intérieur est fortement recommandé, à partir de 6 ans, pour les 
personnes contacts à risque durant les 7 jours après la survenue du cas confirmé ainsi que 
pour les cas confirmés durant les 7 jours suivant leur période d’isolement.  

 

S’agissant du dépistage :  

- A compter du 28 février :  Les élèves, comme les personnels n’auront plus à 
réaliser qu’un seul test (autotest ou test antigénique) à J2 au lieu de trois (J0, J2 
et J4) ; 

 

- La présentation d’une déclaration sur l’honneur des responsables légaux des 
élèves attestant de la réalisation des tests ne sera plus exigée pour que les 
élèves soient accueillis dans les établissements scolaires.  

 
 
Sécurité à l’école :  
 Sont obligatoires cette année sur le temps scolaire :  
2 exercices évacuation incendie dont le premier a été réalisé le : 16 septembre 2021 en 
2min22 - RAS. 
Prochain exercice prévu après les vacances de printemps. 
 
2 exercices de confinement PPMS : 
1er exercice : L’exercice relatif au PPMS attentat/intrusion qui doit s’effectuer avant les 
vacances de Toussaint s’est déroulé le 21 octobre 2021 : scénario se cacher. L'exercice s'est 
déroulé dans l'ordre et dans le calme, RAS 
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2ème  exercice : PPMS concernant les risques naturels ou technologiques a été effectué le 17 
mars scénario accident de transport de matières dangereuses – durée 30 min - RAS 
Une demande  a été faite par l’école, elle concerne les questions posées par la 
gendarmerie lors des appels d’urgence afin de gagner du temps dans les communications 
et anticiper. 
 
 

 Projet d’école 2018-2022 et projets de classes 
 
Le projet d’école se poursuit cette année.  
 
Les projets pour chaque groupe de classes pour cette période sont : 
Les PS/MS : projet sur la création d’outils pour apprendre : un livre à décompter a été fait en 
période 3 avec les MS, nous prévoyons de faire un abécédaire commun à la classe en 
période 4. 
Les MS/GS : Après un projet sur les Inuits, les MS/GS feront un projet sur le japon en période 4 
 
Les 4 classes : Projet spectacle pour le spectacle de fin d’année.  
 
APC : les sessions d’APC sont terminées. Les derniers élèves MS et GS ayant participé à ces 
ateliers ont pu profiter des enseignements suivants : 
 
sciences et langage : Les modules abordés sont les suivants : électricité, eau et la matière, et 
jeux de construction pour travailler l’orientation dans l’espace, et jeu de programmation 
d’un petit robot souris sur un quadrillage. 
 
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, 
les modalités d’organisation des visites seront à prévoir avec l’école élémentaire. 
 
Relation parents : une rencontre parents / enseignants est proposée sur la semaine du 21 au 
25 mars. 
 
Livret de suivi : Ce livret fait état des compétences acquises par l’enfant sur l’ensemble des 
années de maternelle.  
En période 4, des évaluations par niveau,  seront effectuées pour les classes de MS/GS et le 
livret de suivi sera renseigné et donné aux familles qui devront le retourner à l’école.  
En période 5, ce livret sera mis à disposition des parents de l’école (enfants de PS/MS et 
MS/GS). Les enfants de GS pourront le conserver, les PS et MS devront le retourner à 
l’enseignante, pour mise à jour l’année suivante. 
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Bilan coopérative scolaire :  
 

Au 17/02/2022 : 5258,23€ 
 
Dépenses :  
Goûters, ingrédients cuisine : 222,79€ 
Photos : 1373,44€ 
Livres pour revente : 108€ 
Activités éducatives : 399,37€ 
 
Entrées :  
Fête de Noël : 660,10€ 
Photos : 1821€ 
 

 
REMERCIEMENTS : L’école remercie l’association des parents d’élèves « les petits frontonnais » 
qui ont remis à l’école un chèque de 392€57 issus des ventes de chocolats et de sapins. 
 
Sorties et manifestations scolaires à venir :  
 
Semaine du 21 au 25 mars – rencontres parents - enseignants 
 
Jeudi 24 mars : festival du livre et sortie marché pour les PS/MS. 
 
31 mars : Photos de classe 
 
24 juin : Spectacle de fin d’année. L’école pourra proposer une vente de glaces à l’eau et 
de boissons fournies par la coopérative scolaire. Les parents délégués de l’association « Les 
petits frontonnais » pourraient prévoir une kermesse, si ils ont suffisamment d’aide de la part 
des parents d’élèves. 
 
15 avril : Sortie cinéma supplémentaire offert par la mairie (remplace le spectacle à l’école 
qui aurait dû avoir lieu en janvier :  
 
Sorties scolaires par classe :  
PS/MS : sortie sur la journée prévue le 30 juin  
MS/GS : sortie sur la journée prévue le 17 juin  
 
– cantine à décommander -  
 
 

 Questions intéressant la municipalité 
 

RAS 
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 Prochains conseils d’école – prévision de dates 

3ième trimestre  : Lundi 07 juin à 17h30 


