
COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ECOLE 

Ecole primaire de VOLAMAU 

Mardi 12 novembre 2019 

Présents : 
SIGRP : Mme Sandy Domengé, présidente du SIGRP 

Mairie : M. Michel Alazard (Adjoint commune de Vogüé), Mme Stéphanie 
Rieu (adjointe commune  de St Maurice d’Ardèche), Mme Marie-Jeanne 
Barth (adjointe commune de Lanas) 

Enseignants : Mme Isabelle Martra (PS – MS – GS), Mme Christine Collet 
(PS – MS – GS),  Mme Véronique Sicard (CP – CE1), Mme Magalie 
Lazarus (CE1-CE2), Mme Aurore Rey (CE2-CM1), Mme Estelle Jouffre 
(CM2 et directrice) 

Représentants de parents d’élèves : Mme Céline Craeye, , Mme Mariline 
Bacle, Mme Maryline Veyrenche, Mme Marjorie Arsac, M. Florimont 
Carton 

Excusée : Mme Agnès Bianchin (décharge de direction, classe CM1-CM2) 

 

I. Vote du règlement intérieur 

Le règlement est conforme au règlement départemental. Le nouveau 
règlement est voté à l’unanimité. 
Une  modification majeure est apportée : 
 
Objets amenés à l’école par les enfants :  

 Aucun jouet extérieur n’est autorisé à l’école. Les bijoux, jouets et autres objets 
apportés par les enfants pourront être confisqués par les enseignants. En aucun 
cas, l’école ne pourra être tenue responsable en cas de perte ou de destruction. 

 
Mme Jouffre rappelle l’obligation scolaire à 3 ans selon la loi du 26 juillet 
2019 article 11 « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge 
de 3 ans et jusqu’à l’âge de 16 ans » 
 

 
 

II. Validation du PPMS 
 
Le PPMS a été mis à jour en tenant compte des consignes de sécurité du 14 
avril 2017. Un exemplaire du PPMS est consultable si nécessaire. 
 
Deux aspects distincts 
 

A. Les risques majeurs, crues et inondations : La commune de Vogué 
est seulement soumise au Plan de Prévention des Risques Inondation 
approuvé par délibération du conseil municipal en date du 7 février 
2000 et par arrêté préfectoral du 25 avril 2001. L’école n’est pas en 
zone inondable par conséquent en cas d’inondation, les transports 
pourraient être partiellement ou totalement interrompus, les familles 
en seraient informées et les enfants resteraient à l’école jusqu’à 
l’arrivée d’un adulte responsable.  

B. Risque attentat intrusion : il a été décidé en concertation avec Mme 
Dolou, référente de la gendarmerie, qui s’est déplacée dans les 
locaux, de se limiter au confinement dans l’école. Le premier 
exercice a eu lieu le jeudi 10 octobre 2019. Tout s’est passé 
correctement. Cependant, les cornes de brume sont inaudibles à 
l’étage et au fond du bâtiment. Par conséquent, Mme Domengé a 
demandé un devis pour équiper l’école d’un deuxième signal sonore 
spécifique pour la mise en sécurité.  
. 

C. Un  exercice incendie a eu lieu le 19 septembre 2019 qui tient 
compte de la nouvelle configuration de l’école suite aux  travaux. 
Un autre aura lieu d’ici la fin de l’année. Mme Domengé se charge 
de faire équiper l’étage d’un système alarme pour que la classe de 
CE1-CE2 puisse évacuer en toute sécurité.  

 
 
 
 
 
 



 
III. Effectifs et répartition 

 
Classe maternelle 1 : 25 élèves 
Classe maternelle 2 : 26 élèves 
CP – CE1 : 24 élèves 
CE1-CE2 : 23 élèves 
CE2-CM1 : 25 élèves 
CM2 : 26 élèves 
TOTAL au 12.11.2019 : 149 élèves 
 
+ 2 arrivées au 9.12.2019 
+ 1 arrivée au 6.01.2020 
+ 2 retours prévus en mars 2020 
 
Effectifs prévisionnels rentrée 2020 
 

- 26 départs CM2 
 
Besoin rapidement des effectifs prévisionnels pour la rentrée 2020. A ce 
jour nous avons connaissance des naissances en 2017  suivantes dans 
chaque commune : 

- LANAS : 1 
- VOGUE : 9 
- St MAURICE d’ARDECHE : 1 
-  

Mme JOUFFRE demande que les familles qui souhaitent inscrire leur 
enfant qui ne serait pas né dans la commune en 2017, se fasse connaître 
auprès du SIGRP pour pouvoir faire une prévision la plus précise possible.  
 
 

IV. Projets de l’année 
 
De nouveaux parents ont décidé de poursuivre l’investissement au sein de 
l’Amicale. Les enseignants les remercient pour leur engagement.  
 
 

Maternelle : 
- Sorties randonnées 
- Projet jardinage  permettant un travail conjoint entre les deux classes 

 
CP – CE1  : 

- Sortie ski de fond à la Chavade le 21 janvier 2020 
- Les élèves de CE1 participent au projet musical ‘Un poirier m’a 

dit » avec les autres classes de l’élémentaire. 
- Les CE1 participeront au cycle natation avec la classe de Mme 

Lazarus 
CE1-CE2 : 

- Cycle natation à la piscine perle d’eau à Lablachère en dernière 
période 

- Projet musical « Un poirier m’a dit » 
- Sortie ski de fond à la Chavade le 21 janvier 2020 

 
CE2-CM1 : 

- Projet musical « Un poirier m’a dit » 
- Sortie ski de fond à la Chavade le 21 janvier 2020 
- Cycle Rugby en mars et avril avec M. Ranchon animateur sportif à 

la FFR 
 
CM2 : 
 

-  Projet musical « Un poirier m’a dit » : Inscription au dispositif 
« classes qui chantent » 

- Rencontres sportives avec les écoles du secteur collège de 
Villeneuve de Berg : 

 Lussas en avril 2020 : athlétisme 
 Villeneuve de Berg en juin 2020 : rugby qui fera suite à un cycle 

avec M. Ranchon animateur sportif à la FFR 
- Projet classe de découverte à Lyon les 25, 26 et 27 mai 2020. Le 

SIGRP et l’Amicale se sont engagés pour une subvention. Une 
opération « vente des pognes » aura lieu le 17 novembre dans les 4 
communes pour faire baisser la participation des familles. 
 



Afin que les familles puissent assister à la restitution du projet musical de 
chaque classe y participant, les représentants de parents d’élèves ont 
demandé à Lou Capitelle de pouvoir disposer de la salle pour une 
représentation unique au mois de mai 2020. 
 
Les projets présentés ce jour sont ceux déjà envisagés, d’autres actions 
pourront être proposées en cours d’année.  
 
Mme Lazarus et le conseil d’école saluent la participation d’une trentaine 
d’enfants à la cérémonie du 11 novembre. Ce fut un beau moment de 
commémoration qui donne tout son sens au devoir de mémoire. Merci aux 
enfants, aux familles et aux trois enseignantes Mme Lazarus, Mme Rey et 
Mme Bianchin pour le travail effectué autour de ce chant collectif. 

V. Mise à disposition et organisation du service des employés 
communaux à l’école à la fin des vacances. 

Afin que les travaux et les aménagements de préparation pour la rentrée 
soient effectués dans les meilleures conditions, il est convenu que les 
employés communaux de chaque commune réserveront deux jours (lundi et 
mardi) la semaine qui précède la rentrée des classes. Pour la rentrée des 
classes 2020, il s’agit du lundi 24 août 2020 et du mardi 25 août 2020. 

Par ailleurs, chaque dernier vendredi des petites vacances les employés 
communaux de chaque commune viendront à l’école pour effectuer les 
travaux et le nettoyage de la cour de récréation.  

VI. RASED (Réseau d’Aide aux enfants qui ont des difficultés).  

Depuis la rentrée scolaire 2019 l’école de Volamau ne dépend plus du 
RASED de Vileneuve de Berg. 

Interventions de  M. Jean-François Vedel, maître E du RASED de 
Largentière : lundi matin et mardi matin 

L’école Volamau dépend du secteur d’intervention du psychologue scolaire 
de Montpezat. A ce jour, aucun psychologue n’a été nommé sur ce poste. 
Les situations d’urgence pourront être traitées, après demande auprès de 
l’IEN, par un psychologue d’un autre secteur.  

 

Plusieurs questions diverses, concernant la natation, la sécurité routière et 
l’informatique,  nous sont parvenues juste avant le conseil d’école. Afin que 
des réponses appropriées soient apportées, il a été convenu de mettre ces 
questions à l’ordre du jour du prochain conseil d’école. 

 

 

 


