
COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ECOLE 

Ecole primaire de VOLAMAU 

Mardi 8 juin 2021 

Présents : 

 

SIGRP/Mairies :  M. Jean-Claude Bacconnier, président du SIGRP, M. 

Antoine Alberti (Maire de Vogüé), Mme Valérie Briand (conseillère 

municipale de Vogué) , Mme Frédérique Chevalier (conseillère municipale 

de Vogué), Mme Stéphanie Rieu (adjointe commune de St Maurice 

d’Ardèche) 

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

(PS-MS-GS), Mme Carole Poussin (CP ), Mme Aurore Rey (CE2-CM1), 

Mme Estelle Jouffre (CM2 et directrice), M. Martin Pelé (décharge de 

direction) , Noémie N’Guyen Thi (étudiante stagiaire) 

 

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

Bacle, Mme Marie Bleuse, M. Florimont Carton 

Excusées : Mme Marie-Christine Durand (Maire de Lanas), Mme Magalie 

Lazarus (CE1-CE2) 

Conformément aux recommandations et au protocole en vigueur, le 

conseil d’école se déroule en extérieur dans le strict respect des gestes 

barrières.  

I. Effectifs et répartition pour la rentrée 2021 

 

PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 

9 14 14 21 21 21 25 17 

 

Total : 142 élèves soit une moyenne de 23.6 élèves par classe. 

37 élèves de maternelle 

105 élèves d’élémentaire 

 

Les effectifs de Maternelle ne permettent pas à ce jour d’envisager deux 

classes uniques de maternelle. La répartition sera donc, si ces effectifs se 

maintiennent, forcément différente des années précédentes. L’équipe 

enseignante attend de voir l’évolution des inscriptions avant d’envisager une 

répartition.  

 

II. Bilan de l’année 

 

Bilan financier : le SIGRP continue d’attribuer une subvention de 

fonctionnement de 45 € par enfant +  une enveloppe de 300 € pour de matériel 

pédagogique par classe qui permettent aux enseignants d’acquérir le matériel 

nécessaire pour faire fonctionner une classe convenablement (papeterie, 

librairie, jeux etc …) Des dépenses sont en cours, le bilan de l’année scolaire 

sera communiqué au prochain conseil d’école. 

A ce budget de fonctionnement, il faut ajouter que le SIGRP finance 

entièrement le cycle piscine dont bénéficient les élèves de CE1 et CE2, cette 

dépense s’élève à 3 780 € cette année.  

Stagiaires : cette année l’école a accueilli 5 stagiaires, 4 stagiaires ATSEM 

et une stagiaire professeur des écoles. Remerciements à tous les personnels 

qui les ont accueillies malgré la surcharge de travail et l’attention que cela 

représente. Remerciements aux stagiaires qui se sont bien investies et 

adaptées au fonctionnement particulier.  

Protocole sanitaire : les enfants se sont bien adaptés et globalement l’année 

scolaire s’est bien passée. Le plus difficile aura été le non brassage des élèves 

pendant le temps méridien. Remerciements à Claudie, Morgane, Salomé, 

Sylvie, Stéphanie et Ghislaine qui se sont efforcées, malgré les contraintes et 

le nombre croissant d’élèves déjeunant à la cantine, de toujours respecter le 

protocole. Ainsi tout au long de la journée les classes, conformément au 

protocole en vigueur, n’ont pas été brassées. 

 



Projets de classe. 

Maternelle : un cycle randonnée + un spectacle contes pour Noël financé par 

l’Amicale Laïque + un projet jardinage + une séance d’initiation au foot + 

une journée randonnée de fin d’année 

CP : un spectacle contes pour Noël financé par l’Amicale Laïque + une 

séance d’initiation au foot + une journée randonnée de fin d’année à Jaujac 

financée par l’Amicale Laïque 

CE1-CE2 : un spectacle contes pour Noël financé par l’Amicale Laïque + 

une journée ski à La Chavade financée par l’Amicale Laïque + un cycle 

piscine financé par le SIGRP + une journée orientation et découverte à Lanas 

en fin d’année 

CE2-CM1 : l’acquisition de jeux de société et d’albums de littérature 

jeunesse pour Noël financée par l’Amicale Laïque + une séance d’initiation 

au foot + un projet mathématiques en CM1 sous forme d’ateliers avec la 

conseillère pédagogique + une journée randonnée de fin d’année à Jaujac 

financée par l’Amicale Laïque 

CM1 – CM2 : l’acquisition de jeux de société et d’albums de littérature 

jeunesse pour Noël financée par l’Amicale Laïque + le projet parlement des 

enfants + une journée ski à La Chavade financée par l’Amicale Laïque + une 

journée chemins de la mémoire à Labastide de Virac avec l’USEP financée 

par l’Amicale Laïque + un projet littérature avec Noémie stagiaire + une 

journée orientation et découverte à Lanas en fin d’année 

 

Fête d’école 

Concernant la fête de fin d’année les dernières recommandations en date du 

4 juin 2021 sont les suivantes : 

« La tenue des fêtes de fin d’année et des kermesses sera autorisée selon le 

calendrier suivant et si la situation sanitaire le permet : 

• à compter du 9 juin, elles seront de nouveau autorisées en extérieur si les 

participants sont assis et dans le respect d’une distanciation d’au moins un 

mètre entre les personnes,  

• à compter du 1er juillet, elles seront autorisées si les participants sont debout. 

Il est toutefois grandement recommandé d’appliquer une jauge d’une 

personne pour 4m².» 

Il semble difficile d’organiser une fête d’école dans ces conditions. 

 

III. Elections des représentants des parents d’élèves 

 

Conformément à l’arrêté du 19 août 2019 modifiant l’arrêté du 13 mai 1985 

relatif au conseil d’école : « Le vote a lieu à l’urne et par correspondance ou 

exclusivement par correspondance sur décision du directeur d’école après 

avis du conseil d’école ».  

Il est donc décidé que les élections de la prochaine année scolaire se feront 

exclusivement par correspondance.  

 

 

IV. Départ à la retraite de Claudie Delavelle 

 

Mme Claudie Delavalle va prendre au 31 août 2021 une retraite bien méritée. 

A la rentrée 2021, ses heures seront réparties entre les personnels déjà en 

poste à qui seront attribuées des heures complémentaires, toutes travaillant 

actuellement à temps partiel.  

 

V. Aménagement de la cour de récréation. 

 

L’équipe enseignante souhaiterait, dans la mesure du possible, que la 

nouvelle cour de récréation soit aménagée. 

- Paniers de basket 

- Dessiner au sol deux ou trois marelles permanentes 

- Quelques jardinières pour planter des fleurs 

- Quelques bancs 

Le SIGRP va faire son possible et étudier ce qui est envisageable. 

 

Par ailleurs, il est acté que les rochers, dans la cour principale, seront évacués 

dans l’été.  

 

 



VI. Garderie et aide aux devoirs. 

 

La particularité de l’école Volamau réside dans le fait que les temps de 

l’enfant sont régis par trois instances distinctes : 

 

Le temps de garderie du matin et la cantine sont sous la responsabilité du 

SIGRP. Les inscriptions se font auprès du SIGRP. 

Toutefois l’accueil de la sieste pendant le temps méridien (pour les enfants 

de maternelle qui mangent à la cantine) est sous la responsabilité de la 

communauté de communes de l’Ardèche. C’est un service qui nécessite une 

inscription auprès de l’accueil des loisirs de la communauté des gorges de 

l’Ardèche.  

 

Le temps scolaire est sous la responsabilité des enseignants et de la directrice. 

 

La garderie du soir et l’aide aux devoirs sont organisées et sous la 

responsabilité de la communauté des Gorges de l’Ardèche. Pour pouvoir en 

bénéficier, les familles doivent faire une inscription auprès de ses services. 

Le nombre des places est limité.  

 

Cela est très compliqué pour les familles de se repérer.  

Mme Jouffre propose qu’une petite plaquette succincte soit adressée aux 

familles afin qu’elles sachent précisément qui fait quoi.  

 

 

 

VII. Cantine 

M.Bacconnier informe que le SIGRP a décidé et voté le changement de 

prestataire pour la cantine scolaire. Ce sera désormais un fournisseur local 

qui se chargera de la confection des repas. Les produits locaux, les circuits 

courts seront privilégiés. Le pain sera fourni par les boulangeries locales. 

Cela engendre une augmentation conséquente du prix repas, augmentation 

qui sera en grande partie absorbée par les communes. Une augmentation de 

0,25 cts par repas, soit 1€ par semaine pour les enfants mangeant tous les 

jours, sera répercutée sur le prix des repas pour les familles. Une réunion 

d’information pour les familles est prévue le lundi 14 juin pour présenter le 

nouveau dispositif et répondre aux différentes questions.  

. 

 

 

 


