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Séance du lundi 10 décembre 2018 
 

 

 

Objet : Présentation du partenariat relatif à la mise en œuvre du « Plan Chorale » en Ardèche 
Nombre de membres afférents au Comité Syndical : 16         Nombre total de voix du Comité Syndical : 24 

Collège des Conseillers Généraux 4 (porteurs de 3 voix) Collège des Communes  12 (porteurs de 1 voix) 

Présents   3 
Votants    3 
Pouvoirs   0 
Suffrages exprimés  9 

Présents  2 
Votants   2 
Pouvoirs   0 
Suffrages  exprimés 2 

Total des suffrages exprimés                11 

 
Lors de la réunion du comité syndical du 4 décembre 2018 organisée à 18h30 à Le Teil, le quorum n’a 
été atteint. Par conséquent, un nouveau comité syndical a été organisé en l’an deux mille dix-huit, le dix 
décembre à quatorze heures trente, en salle Jacques Dondoux, au pôle Astier Froment, à Privas, après 
avoir été régulièrement convoqué par courrier en date du 6 décembre 2018. Le comité syndical s’est 
ainsi réuni en séance ordinaire, sans condition de quorum, sous la présidence de Paul BARBARY, 
Président du syndicat mixte.  
 

Etaient présents :  
Mesdames : Laurence ALLEFRESDE, Stéphanie BARBATO, Marie-Christine SELLIER 
Messieurs : Paul BARBARY, Olivier PEVERELLI 
 
Etaient absents ou excusés :  
Mesdames : Nadine ABARO (suppléante), Nadine BERNE (démissionnaire), Christine FOUR (titulaire) 
Pascale BORDE-PLANTIER (titulaire), Josette CLAUZIER (démissionnaire), Béatrice FOUR (titulaire), 
Patricia CURTIUS-LANDRAUD (suppléante), Mireille DESESTRET (suppléante), Chantal FORCHERON 
(suppléante), Virginie JUSTAMOND (titulaire), Corine MALIGE (titulaire), Josette MILGRAM-
TODOROVITCH (suppléante), Isabelle POULLENARD (suppléante), Marie-Hélène REYNAUD 
(suppléante), Bernadette ROCHE (suppléante), Brigitte TORTET (suppléante), 
Messieurs : Michel BOUTRAN (démissionnaire), Robert COMBE (démissionnaire), Pierre-Yves CUNY 
(titulaire), Jérome DALVERNY (suppléant), Denis DUCHAMP (suppléant), Philippe EUVRARD 
(suppléant), Christophe FAURE (titulaire), Jean-Pierre GUIBERT (suppléant), Olivier PEVERELLI 
(titulaire), Marc-Antoine QUENETTE (suppléant), Denis REYNAUD (titulaire), Jean-Jacques SOUMILLE 
(démissionnaire), 
 
Etaient présents sans voix délibérative :  
Messieurs : Sébastien ETIENNE (Directeur de la Culture, Département de l’Ardèche), Arzel 
MARCINKOWSKI (Chargé de mission responsable de l'accompagnement des territoires et du schéma 
départemental des enseignements, des pratiques et de l'éducation artistiques, Conseil départemental de 
l’Ardèche), Lionel MARIANI (Directeur administratif et financier, Syndicat Mixte Ardèche Musique et 
Danse). 
 
 
Secrétaire de séance : Monsieur Olivier PEVERELLI 
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Objet : Présentation du partenariat relatif à la mise en œuvre du « Plan Chorale » en Ardèche 

 
 

Le comité syndical, 
 
Vu : 

- le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
- le vadémécum « LA CHORALE À L’ÉCOLE, AU COLLÈGE ET AU LYCÉE » présenté le 11 

décembre 2017 par les ministres de l'Éducation nationale et de la Culture ; 
 
 
Entendu l’exposé du Président Paul BARBARY précisant l’objet de cette délibération : 

- Les Ministres de l’Education nationale et de la Culture ont présenté, en décembre 2017, un 
vadémécum détaillant les modalités de création d'un enseignement facultatif de chorale dans 
tous les collèges et l'implantation d'une chorale dans toutes les écoles d'ici la rentrée 2019. Cette 
mesure, qui nous impacte directement en ce qui concerne l’enseignement du premier degré, a 
pour objectif premier de développer les chorales et le chant choral sur le temps scolaire. 

- La pratique artistique musicale ayant été identifiée comme une priorité nationale, un « plan 
chorale » a été proposé avec pour objectifs, en ce qui concerne l’école primaire : 

o « Revitaliser le développement des chartes chorales départementales » 
o « Développer largement les partenariats entre écoles et structures culturelles locales » 
o « Augmenter le nombre d'heures de musiciens intervenants » 
o « Proposer une plateforme de repérage et mise en relation des établissements scolaires 

et structures culturelles pour faciliter les partenariats ». 
- Les services de la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes et de la DSDEN de l’Ardèche ont réuni les 

établissements d’enseignement artistique classés de l’Ardèche (CRC de Privas et d’Annonay et 
CRI Ardèche Musique et Danse) le 9 octobre 2018 avec pour objectif d’étudier les modalités d’un 
partenariat. Concrètement, les services de l’Etat ont sollicité la possibilité de bénéficier de 
formations pour les professeurs des écoles volontaires à la mise en œuvre d’une chorale 
pendant l’année scolaire 2018-2019 : ces formations étant délivrées par les enseignants des 
conservatoires. Si, pour l’heure, les Conservatoires annonéens et privadois n’ont pas pu 
rejoindre le dispositif proposé, notre établissement a accepté de participer à l’accompagnement 
de la mise en œuvre du « Plan Chorale » sur le département de l’Ardèche.   

- En un temps record, notre établissement a dû présenter un dossier complet, trouver plusieurs 
intervenants et faire en sorte que ces derniers soient en capacité d’intervenir rapidement. 

- Concrètement, ce « plan chorale », co-construit entre nos services et ceux de l’Etat, est découpé 
en deux phases : 

o une première phase de formation initiale et collégiale des professeurs des écoles incluant 
3 dates de formation (5/11 dans le Nord Ardèche, 6/11 dans le Centre Ardèche et 19/11 
dans le Sud Ardèche) et une date de préparation (le 19/10 de 14h à 17h dans les locaux 
du CANOPE à Privas) ; 

o une seconde phase d'accompagnement des professeurs des écoles (diagnostic du travail 
déjà réalisé, aide à la poursuite, préparation rentrée 2019...) sur un total de mobilisation 
maximale de 12h par école (voire plus s’il y a plusieurs classes). 

- Trois musiciennes intervenantes (Dumistes) ont accepté de participer à ces deux phases et sont 
intervenues et interviendront auprès des écoles d’affectation suivantes : Quintenas, Labatie-
d'Andaure, Saint-Désirat, Aubenas, Gras, Saint-Michel de Boulogne, Vinezac, Le Teil et Saint-
Vincent de Barrès. Ces écoles ont été choisies en fonction de deux critères : le volontarisme des 
enseignants (étaient-ils inscrits en formation relative à la mise en œuvre du plan chorale) et 
l’absence de toute intervention musicale en temps scolaire dans l’école (ces écoles bénéficiaient-
elles de musiciens intervenants ?). Ce dispositif permet ainsi de proposer un accompagnement 
de qualité, délivré par des enseignants expérimentés de notre établissement, aux professeurs 
des écoles intéressés et situés en « zone blanche musicale ». 

- Notre objectif, également, était de s’assurer que ce dispositif nouveau ne viendrait pas, à terme, 
se susbstituer à celui des musiciens intervenants. Rassurés sur ce point, nous avons donc donné 





 

 

 

suite à ce projet pour lequel nous avons d’ailleurs sollicité une subvention de 10 000 € auprès de 
la DRAC. Une réponse positive nous a été réservée.  

- Aussi, je vous propose : 
o DE ME DONNER acte de la présentation du partenariat relatif à la mise en œuvre du 

« Plan Chorale » en Ardèche 
- Si cette proposition vous agréée, je vous invite à formaliser votre décision en adoptant le présent 

projet de délibération. » ; 
 
Après en avoir délibéré par : 
11 vote(s) « POUR »   0 vote(s) « CONTRE »  0 abstention(s) ; 
 

o DONNE acte de la présentation du partenariat relatif à la mise en œuvre du « Plan 
Chorale » en Ardèche 

-  

 

 
Pour extrait certifié conforme, 

 
Le Président du Syndicat Mixte, 

Paul BARBARY. 




