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LA RENTRÉE SCOLAIRE
Cette année, 234 élèves ont  fait  leur  rentrée scolaire à Vallon Pont d’Arc. 
Les horaires d’enseignement sont les mêmes que l’année dernière, de 9h à 12h et de 14h à 16h30 
tous les jours de la semaine, sauf le mercredi de 9h à 11h.

Mairie de Vallon Pont d’Arc  - 1 Place de la Résistance  -  07150 VALLON PONT D’ARC
Tél. : 04.75.88.02.06             Fax : 04.75.88.11.76         Mail : info@mairie-vallon.com

Dans les 3 classes de 28 élèves, une ATSEM (Agent Spécialisé des Ecoles Maternelles) est présente tout au long de 
la journée. Françoise Heyraud-Soulas, la directrice est ainsi assistée de Maryse Moreno, Valérie Berlier de Jocelyne 
Charmasson et Sylvie Roume de Sylvane Peyrouse.

Cette année encore, l’équipe enseignante a fait le choix de mélanger les élèves des différents niveaux de Petite, 
Moyenne et Grande Section.

Jean-Noël Berneau, le directeur bénéficie d’une journée de décharge par semaine pour gérer toute la partie 
administrative des 7 classes. Ce jour-là, il est remplacé dans sa classe de CP par Véronique Pinet. Le deuxième CP 
est encadré par Isabelle Toran. Ces 2 classes bénéficient d’un effectif idéal de 17 et 18 élèves. 
Patrice Parent est en charge des 26 élèves de CE1, Pascaline Fauvel des 25 élèves de CE2-CM1, Marie Orset des 
26 élèves de CM1 et Denis Mazellier des 27 élèves de CM2. 
La classe CLIS, avec 11 élèves venant de tout le département est animée par Caroline Hirtz avec l’aide de Cécile 
Licciardi.

De nombreuses activités sont proposées aux enfants durant le temps scolaire : piscine, classe de découverte, 
sécurité routière, spectacle de Noël, ...
Les classes de primaire sont maintenant toutes équipées de tableaux interactifs.

Ecole maternelle Ecole primaire

UNE RENTRÉE DANS LA BONNE HUMEUR !!!

La garderie, la cantine, l’aide aux devoirs (qui dépendent de la mairie) ainsi que l’accueil de loisirs et les activités 
mises en place dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires (gestion intercommunale) complètent la journée 
scolaire. Les enfants peuvent arriver dès 7h45 et repartir au plus tard à 18h les lundis, mardis, jeudis, vendredis 
et à 12h30 les mercredis.

L’école maternelle

L’école primaire
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Béatrice Moreau, bien connue de tous les enfants et de leurs parents, joue un rôle très important dans les relations 
entre les différents intervenants (enfants, parents, enseignants, Communauté de Communes, Mairie). Elle centralise le 
paiement de la cantine, s’occupe de la surveillance des enfants hors temps scolaire et de l’aide aux devoirs qui concerne 
chaque soir 15 enfants.

Joëlle CARLON, Béatrice MOREAU, Sylvane PEYROUSE,
Nicole FEDE, Maryse MORENO, Samira DAOUAYRY,

Johanna LEVEQUE, Rosalie DA SILVA, Jocelyne CHARMASSON

Isabelle FAURE, Claudine HELLY

Rémi CORDINA
Frédéric LEYRIS

Le matin, Maryse Moreno en maternelle et Béatrice Moreau en primaire accueillent 
les élèves de la garderie avec l’aide de 3 personnes de la Communauté de 
Communes. 
En fin d’après-midi, la garderie gratuite est animée par Maryse Moreno et Jocelyne 
Charmasson pour la maternelle et Johanna Levêque et Joëlle Carlon pour le 
primaire, l’aide au devoir par Béatrice Moreau. Cette année, les inscriptions 
fonctionnent comme pour la cantine, c’est-à-dire que les parents inscrivent les 
enfants au plus tard le jeudi pour la semaine suivante.
Rosalie Da Silva et Samira Daouayry en primaire, Nicole Fede en maternelle ont 
la lourde tâche de maintenir les locaux propres.

Dans le cadre de la nouvelle réglementation sur les rythmes scolaires, des activités payantes sont proposées aux 
enfants le mercredi de 11h à 12h30 (coût variable en fonction du quotient familial de 2,88 € à 27,36 € / enfant / an), 
ainsi que les matins entre 7h45 et 8h45 (coût variable en fonction du quotient familial de 4,22 € à 20,52 € / enfant 
/ an). Ce service est mutualisé par la Communauté de Communes pour toutes les communes, même si chacune 
a ses propres rythmes. Pour notre commune, les horaires de la première année ont été reconduits à l’identique.

AGENDA 
Dimanche 05 octobre : Rando des Gorges de l’Ardèche 
organisée par le Vélo Club Vallonnais

Vendredi 10 octobre à 21h, Château-Mairie : conférence 
de Jean CLOTTES «UNESCO et l’art rupestre dans le monde»

Samedi 11 octobre à 20h30, salle des fêtes : conférence 
du SGGA «protection des forêts sauvages»

Samedi 18 octobre à 20h, salle des fêtes : concert Henri 
CHANIOL organisé par l’UNRPA dans le cadre de la «semaine 
bleue»

Du mercredi 29 octobre au samedi 15 novembre, 
Château-Mairie : exposition de l’Association «Les Amis de 
l’Histoire»

Jeudi 30 octobre de 10h à 13h, salle des fêtes : collecte 
«DON DU SANG»

Dimanche 09 novembre : 30ème Marathon des Gorges de 
l’Ardèche

Mardi 11 novembre à 11h30, parvis de la Mairie : cérémonie 
commémorative

Dimanche 30 novembre de 10h à 18h, dans le centre du 
village : Foire d’Automne organisée par la Mairie

Samedi 13 décembre, dans le centre du village : Marché 
de Noël organisé par Sports Loisirs Vallon

Dimanche 14 décembre à 12h, salle des fêtes : Repas 
des Aînés organisé par la Mairie et le CCAS

Claudine Helly et Isabelle Faure confectionnent en moyenne 175 repas par jour (hors mercredi) 
comprenant 1 entrée, 1 plat principal, 1 fromage et un dessert, avec 1 produit Bio par repas. 
La participation demandée aux parents est de 2,50 € pour un coût de revient de 7 € par repas. 
La surveillance de la cantine et de cette pause déjeuner sont assurées par Rosalie Da Silva, 
Samira Daouayry, Joëlle Carlon, Johanna Levêque, Béatrice Moreau, Sylvane Peyrouse, Nicole 
Fede et Jocelyne Charmasson. En plus de la surveillance, l’équipe s’assure que les enfants 
goûtent à tous les aliments proposés.
Pendant la pause déjeuner, les enfants peuvent participer gratuitement à des activités encadrées 
par l’accueil de loisirs.
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Dans ce «VALLON Info» n°4, nous vous proposons de retrouver les agents municipaux qui ont des fonctions fortement 
liées à l’enfance, à l’éducation, à la culture et au sport.

La cantine

La garderie

Les enfants se déplacent 
régulièrement à la Bibliothèque 
Municipale où des activités sont 
proposées par Rémi Cordina et 
son équipe de bénévoles.

La bibliothèque municipale
Frédéric Leyris s’occupe de la 
gestion du stade de foot et de la 
salle polyvalente. Il intervient lors 
des diverses animations sportives et  
auprès des enfants comme animateur 
sportif le mercredi de 11h à 12h30, 
dans le cadre des rythmes scolaires.

La réforme des rythmes scolaires

Le service des sports


