
accueil physique et téléphonique 
agenda de l’IEN 

organisation et gestion des remplacements 
conseils pour les démarches administratives, 

organisation et gestion du secrétariat 
traitement du courrier, des commandes 
mise en œuvre du plan de classement 

circulation des informations 
interface avec les services de la Direction départementale (DSDEN) 

Didier LAFORÊT 
Secrétaire de l'inspecteur 

Sophie LOISEL 
Conseillère pédagogique (EPS) 

Mauricette MORELLE 
Conseillère pédagogique (généraliste) 

Christine RICHARD 
Conseillère pédagogique 

Arts visuels 

Bruno PARMENTIER-BERNAGE 
Conseiller pédagogique 

Éducation musicale 

dossier EPS 
suivi du dossier LVE - ELCO 

collaboration avec services municipaux 
participation aux groupes départementaux EPS 

sorties scolaires et classes transplantées 
Assistant de Prévention (santé et sécurité des 

personnels, mobilier) 
gestion du matériel EPS et sciences en prêt 

suivi des projets REP des secteurs Brel, Picasso 

 

 « CUI-AVS-PEC » (recrutement et suivi) 
suivi des candidats au CAFIPEMF 

CP dédoublés 
suivi des projets REP des secteurs Charcot, Éluard 

scolarisation des enfants de moins de trois ans 

redoublements et passages anticipés 

Guillaume CHARLEMEIN 
Inspecteur de l’Éducation nationale 

Responsable pédagogique et administratif de la circonscription  
inspections individuelles des enseignants, rendez-vous de carrière 

évaluation d’écoles, de cycle ou de structures 
instruction de la carte scolaire 

pilotage du RASED, co pilotage des Réseaux d'Éducation Prioritaire, des conseils école-collège 
pilotage de l’ensemble des dossiers suivis par les conseillers pédagogiques de circonscription, du pôle 

ressources 
définition du projet de la circonscription et des priorités annuelles 

communication avec les usagers 
relations avec les communes et les services de l’État dans l’arrondissement 

politique éducative globale 
relations avec les chefs d’établissement 

relations avec les partenaires 
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Cécile MESTOUI - Magali BLUSSEAU 

Enseignants référents 

Cellule d’écoute pour toute question relative 
à la scolarisation des enfants en situation de handicap 

Accueil et information des familles 
Suivi des Projets Personnalisés de Scolarisation (PPS) 

Suivi de l’application des décisions 
de la Commission des Droits et de l’Autonomie (CDAPH) 
Animation des Équipes de Suivi de Scolarisation (ESS) 

Liaison avec l’Équipe Pluridisciplinaire d’Évaluation de la MDPH 

Aide à la mise en œuvre de la politique des arts à l’école (en lien avec le responsable du groupe départemental « arts et culture ») 
Accompagnement pédagogique des enseignants, notamment dans le cadre de l’accompagnement de circonscription et de la formation départementale 

Aide à la construction de projets divers en éducation artistique - Agrément des intervenants - Conventions 
Participation aux projets départementaux 

Lien avec les structures culturelles locales et les artistes intervenants 

Accompagnement de la politique départementale du numérique dans ses évolutions 
en lien avec les projets nationaux et académiques 

(système d’information du 1er degré, projet d’école, politique d’évaluation des élèves et des enseignements)  

Gestion du site internet de la circonscription 
Accompagnement des projets pédagogiques des écoles ou des groupes d’écoles 

dans le domaine du numérique 
Aide au développement des projets et réseaux divers entre les écoles, les enseignants et les partenaires 

Aide à la mutualisation des ressources et des réussites 
Aide aux enseignants pour intégrer les outils mis à disposition pour la construction des compétences B2i 

Conseil aux écoles, aux communes.... pour les choix techniques 
Accompagnement et mise en œuvre d’actions de formation à l’usage du numérique 

 

Laurent BELLONCLE 
Enseignant Ressource aux Usages du Numérique 

mise en œuvre des animations pédagogiques et des actions de formation en 
circonscription 

suivi des projets de classes culturelles (en lien avec la mission culturelle) 
suivi des directeurs nouvellement nommés et des faisant fonction 
accompagnement des Professeurs des Écoles Stagiaires (PES) 

suivi des enseignants débutants (T1 et T2) 
suivi des équipes pédagogiques 

accompagnement des enseignants sur projet, selon leurs besoins… 
aide aux projets d’école et aux actions intégrées 

aide à la collecte de données pour les enquêtes nationales et départementales 
rédaction d'articles du site internet de la circonscription 

suivi des actions et des projets de circonscription 

RASED 
PSYCHOLOGUES 

SCOLAIRES 
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Frank MEYER – Patrick DARRAS 
Secrétariat du comité de pilotage du REP 

Mise en lien des écoles et des établissements du REP 

Mise en œuvre des projets REP 

Gestion du tableau de bord (« baromètre réussite scolaire ») 

Information et animation des équipes 

Secrétariat du Comité de pilotage du REP 

 


