
COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ECOLE 

Ecole primaire de VOLAMAU 

Mardi 30 juin 2020 

Présents : 

SIGRP : M.Jean-Claude Bacconnier, président du SIGRP, Mme Marie-

Christine Durand (Maire de Lanas), M. Antoine Alberti (Maire de Vogüé), 

Mme Stéphanie Rieu (adjointe commune  de St Maurice d’Ardèche), Mme 

Marie-Christine Durand (Maire de Lanas), Mme Frédérique Chevalier 

(conseillère municipale de Vogué), Mme Valérie Briand (conseillère 

municipale de Vogué) 

Enseignants : Mme Christine Collet (PS – MS – GS), Mme Véronique 

Sicard (CP – CE1), Mme Magalie Lazarus (CE1-CE2), Mme Aurore Rey 

(CE2-CM1), Mme Carole Poussin, Mme Estelle Jouffre (CM2 et directrice), 

Claudie Delavelle (ATSEM dans la classe de Christine Collet) 

Représentants de parents d’élèves : Mme Céline Craeye, , Mme Mariline 

Bacle, Mme Maryline Veyrenche, Mme Marie Saussac, Mme Natacha 

Vanicatte,  M. Florimont Carton 

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

 

I. Présentation de la nouvelle équipe et départs 

 

M.Jean Claude Bacconnier présente le SIGRP en tant que nouveau président 

élu. Il succède à Mme Sandy Domengé. Le SIGRP est composé de 5 élus de 

la commune de Vogué (Mme Frédérique Chevalier, Mme Valérie Briand, 

M.Antoine Alberti, M.Gaël Episse, M.Pierre-Yves Tourette), 3 élus de la 

commune de Lanas (Mme Marie-Christine Durand, Mme Florence 

Demoment, M.Vincent Cervino) et 2 élus de la commune de Saint Maurice 

d’Ardèche (Mme Stéphanie Rieu, M.Jean-Claude Bacconnier). 

 

Mme Jouffre informe du départ de Mme Véronique Sicard après de longues 

années. C’est son choix et nous lui souhaitons beaucoup de réussite sur son 

nouveau poste. Mme Agnès Bianchin n’assurera plus la décharge de Mme 

Jouffre. A elle aussi nous souhaitons beaucoup de réussite sur son nouveau 

poste. Elle seront remplacées respectivement par Mme Carole Poussin et 

M.Martin Pelé à qui nous souhaitons la bienvenue.  

 

II. Remerciements 

 

Mme Jouffre, dans le contexte hors normes que vivent les écoles 

actuellement, remercie un certain nombre de personnes. 

 

Mme Marie-Christine Durand, maire de Lanas, remercie les 

enseignantes pour le travail accompli et se réjouit du partage de valeurs 

humaines qui s’est manifesté tout au long de cette période. 

 

 

III. Effectifs et répartition 

 

 

A ce jour 142 élèves sont inscrits pour la rentrée prochaine. 

 

PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 

10 14 22 22 18 22 15 19 

 

La répartition suivante est retenue 

 
I.Martra* C.Collet* V.Sicard M.Lazarus A.Rey E.Jouffre 

PS MS GS PS MS GS CP CE1 CE2 CE2 CM1 CM1 CM2 

6 6 10 4 8 12 22 6 18 16 9 6 19 

22 24 22 24 25 25 

 

*Les effectifs sont amenés à évoluer, essentiellement en classe de maternelle 

mais aucun autre scénario n’est à envisager dans la mesure où chaque classe peut 

accueillir de nouveaux élèves 

 

 

 

 

 



 

IV. Bilan financier 

 

L’ensemble annuel de fonctionnement est le suivant :  

45 € x le nombre d’enfants 

+ une enveloppe de 300 € pour de matériel pédagogique par classe 

En 2019-2020 la répartition était la suivante :  

Maternelle 1 : (45 x 27 ) + 300 – 10 – 250 = 1255 

Maternelle 2 : (45 x 27) + 300 – 10 – 250 = 1255 

CP/CE1 : (45 x 22) + 300 – 10 – 150 = 1130 

CE1/CE2 : (45 x 24) + 300 – 10 – 150 = 1220 

CE2 :CM1 : (45 x 27) + 300 – 10 – 150 = 1355 

CM2 : (45 x 27) + 300 – 10 – 150 = 1355 

 

Chaque année, la totalité des enveloppes est dépensée pour l’achat de matériel 

pour les élèves. Cette année tout n’avait pas été dépensé dans la mesure où 

l’école a fermé le 16 mars. Cependant, la copie des plans de travail 

essentiellement en CM2 a été dévoreuse de papier. Il a donc été convenu de 

solder le budget avec l’achat de ramettes de papier A4. 

 

Le budget de la rentrée prochaine sera distribué selon les mêmes règles. 

 

Il est rappelé au SIGRP que l’achat d’un vidéoprojecteur pour les deux 

classes de maternelle avait été prévu pour la rentrée prochaine. L’achat d’un 

nouvel ordinateur pour la classe d’Isabelle Martra devra être envisagé : 

ancien modèle HP qui commence à dysfonctionner.  

 

Dans la classe de Mme Rey, un tableau blanc pourrait être installé. 

 

 

V. Rentrée 2020 

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 a été convenu que les 

employés communaux de chaque commune réservent 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. 

Les employées communales viendront faire le ménage la deuxième quinzaine 

du mois d’août. Quelques heures en juillet peuvent être prévues pour le 

nettoyage des jeux et des armoires dans un premier temps et au mois d’août 

prévoir un grand ménage d’autant que nous ne connaissons pas les modalités 

pour cette nouvelle rentrée. 

 

Il est demandé au SIGRP la possibilité de fabriquer une bibliothèque murale 

dans la classe de CE2-CM1, de religner tableau dans la classe CE1-CE2, de 

prévoir une nouvelle cabane pour la cour de récréation des maternelles.  

 

 


