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Compte Rendu du Conseil d’école du Lundi 13 juin 2022 

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

Fronton 
 

Membres invités Membres 
présents 

M l’Inspecteur de l’Education Nationale  

Mme Karine Rives, Directrice et enseignante X 

Mme Sandra Hammerlin, enseignante X 

Mme Marine Deleu, enseignante X 

Mme Inés Senaud, enseignante E 

Mme Laurence Bogenez, enseignante X 

Mme Valérie Beaute, ATSEM X 

Mme Dominique Ribes, ATSEM E 

Mme Céline Saulière, ATSEM E 

Mme Martine Paban, ATSEM E 

M Cavagnac, maire X 

Mme Karine Barrière, maire adjoint X 

Mme Ghariba Ghouati, maire adjoint X 

Mme Guylène Clerc, représentant des parents d’élèves E 

Mme Audrey Casas, représentant des parents d’élèves X 

Mme Emilie Reynaud Martin, représentant des parents 
d’élèves  

E 

M Patrice Pannebiau, représentant des parents d’élèves X 

Mme Karine Croses, Coordinatrice enfance jeunesse LEC E 

M José Trabanino, Directeur ALAE Balochan X 

Claire Robin, Alternante ATSEM X 
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École Maternelle Balochan de Fronton………… 

 
Ordre du jour du Conseil d’école du …13-06-2022……………. 

 
 

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

d’École  
 
 Effectif, 
 Inscriptions 2022-2023, 
 Sécurité à l’école, conditions 

sanitaires 
 
 

 Projet d’école, 
 projet d’école 2018-2022 et liaison 

GS/CP 
 Bilan coopérative scolaire, 
 Spectacle scolaire 
 Sorties scolaires 

 
 

 Questions intéressant la 
municipalité : 

 Budget mairie 2022, 
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École Maternelle Balochan de Fronton………… 
 
Conseil d’école du ………07-06-2021…………………..... 
 

 
 Les incontournables du Conseil d’École  

 
Effectif actuel : 97 élèves  
PS : 38 
MS : 28 
GS : 30 
 
24 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 de l’école élémentaire. 

 
Inscriptions 2022-2023 à l’école maternelle : 
Effectif des enfants inscrits au 13/06/2022 : 
PS : 31 
MS : 37 
GS : 27 
Total : 95 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 1er et vendredi 2 septembre. 
 
Visite de l'école pour les nouveaux inscrits : le lundi 27 juin à partir de 17h 
 
Passerelle Crèche-Ecole : les 3 premiers mercredis de juin sont consacrés à l’accueil des 
enfants du centre multi-accueil de Fronton. 
  
Sécurité à l’école :  
  
Sont obligatoires cette année sur le temps scolaire :  
2 exercices évacuation incendie dont le premier a été réalisé le : 16/09/2021 : 2min 22s 
 
Le second exercice : 02/06/2022 à 15h en fin de sieste, réalisé en 2min38s - 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 21/10/2021:  scénario se cacher. L'exercice s'est déroulé dans l'ordre 
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et dans le calme, RAS 
 
Un 2ème  exercice PPMS concernant les risques naturels ou technologiques a été effectué 
le 17/03/2022 scénario accident de transport de matières dangereuses - RAS 
 
 
Conditions sanitaires et organisation scolaire jusqu’au 7 juillet :  
 
Le protocole de niveau 1 s’applique à l’ensemble des écoles et établissements scolaires. A 
compter du lundi 16 mai, le port du masque n’est plus obligatoire dans les transports publics et 
les transports scolaires. 
 
 
Evaluations de fin d’année :  
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. 
 
 

 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 

 
Evaluation d’école  : L’école maternelle Balochan est regroupée avec l’élémentaire Jean de 
la Fontaine pour l’évaluation d’école. 
Les évaluations d’école ont pour objectif  la mise en œuvre d’une véritable réussite 
collective, pour les élèves, mais également pour tous les acteurs, pour l’ensemble de la 
communauté éducative.  
 
Elle s’effectue en 3 temps :  

1- Auto évaluation. Sont rassemblés pour cette auto-évaluation pilotée par le Directeur 
d’école, les enseignantes, les personnels de la collectivité, les parents, les élèves. 

2- Evaluation externe : 3 évaluateurs externes lisent le rapport d’auto-évaluation, 
rencontrent les différents acteurs, croisent leurs regards et font un rapport (étape 3 : la 
restitution) qu’ils présentent à l’ensemble de la communauté éducative. 
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3- Restitution -  
 
 
A l’évaluation de l’école succèdera la ré-écriture du projet d’école. 
Si l’école n’est pas évaluée sur l’année scolaire 2022-2023, un avenant au projet d’école 
sera rédigé par l’équipe pédagogique. 
 
Le projet d’école actuel sera reconduit : l’axe 2 n’a pu être mis en place à cause des 
conditions sanitaires et les axes 1 et 3 restent des axes qu’il nous semble important de 
maintenir en maternelle. 
 
Liaison GS/CP :  
Les passations GS/CP entre les enseignantes de GS et les enseignantes de CP de l’école 
Jean de la Fontaine ont été effectuées le 9 juin à 13h.  
Les enseignant(e)s de Jean de la Fontaine n’ont pas souhaité de ½ journée d’immersion des 
GS à l’élémentaire, les visites étant effectuées par le directeur lors de l’inscription.  
Les représentants de parents d’élèves déplorent cette décision. 
 
Bilan coopérative scolaire :  
Solde au 09/06/2022 : 5009 
Débit :  
Réservation du village gaulois : 213€ 
2ième sortie cinéma ; 258€ 
Achat de fleurs pour les bacs de l’entrée de l’école : 81€ 
Achats livres, ingrédients cuisine, petit matériel : 267€ 
 
Crédit :  
Don de l’association des petits frontonnais : 392€ 
 
 
Spectacle scolaire : le vendredi 24 juin à 17h, danses par les classes puis un petit goûter 
(boisson et pop corn) sera offert par la coopérative scolaire, aux enfants présents de l’école.  
L’école remercie l’ALAE pour sa proposition de participation dans la confection d’affiches et 
instruments de musiques pour le spectacle des enfants. 
 
Sorties scolaires :  

Sorties scolaires :  

Le vendredi 17 juin : village gaulois de Rieux Volvestre- les deux classes de ms/gs (sortie 
annulée pour cause de canicule) 

Le jeudi 30 juin :  zoo de Plaisance du Touch - les deux classes de ps/ms 

 
 

 Questions intéressant la municipalité 

Budget mairie maintenu (lecture en séance) 


