
                                                                       Répartition de la prise en charge des dossiers 2022-2023
Elsa Grandmarre

Conseillère Pédagogique
Généraliste

Référente plan français

Gaëlle Leberthier
Conseillère Pédagogique

Généraliste
Référente plan français

Sandrine Delaunay
Conseillère Pédagogique
Généraliste, option EPS

Référente plan mathématiques

Pascal Hamel
Enseignant Référent aux

Usages du Numérique

Clémence Leclerc
Coordonnatrice du PIAL

Jean-Charles Bussy
Conseiller pédagogique

éducation musicale

Missions départementales -Affectation et emploi du 
temps des AESH
-Gestion des 
remplacements
-Lien avec   le service de 
coordination des AESH

Mission éducation 
artistique et culturelle

Musique à l’école

Classes à horaires 
aménagés

Formation continue

-Mission maternelle
-Mission maîtrise de la 
langue

- Mission maîtrise de la 
langue

- Mission mathématiques
- Mission sciences
- Mission EPS

-Mission numérique
-Mission langues vivantes
-Mission maternelle
-Mission EAC

Parcours éducatifs
Accompagnement aux usages 
du numériqueParcours citoyen

Laïcité et valeurs de la 
République

Parcours santé
-CESCI comité éducation 
santé citoyenneté inter-
degré (actions avec ARS)

Parcours citoyen
-Climat scolaire
-Lutte contre le 
harcèlement 
Programme PHARE

Parcours santé
Education Physique et

Sportive 
(Intervenants, rencontres, 
piscine…) 
Relation avec les associations 
(USEP) 

Dossiers spécifiques Flavie Ferry
Coordonnatrice REP

Philippe Virmoux
Conseiller pédagogique

départemental arts
visuels

Langues vivantes     :  
- Enseignement des 
langues vivantes
-EILE 
- Accueil des élèves 
allophones
- Stages de réussite
- Services civiques
- AED
- Relais EAC

Parcours des élèves     :  
- Continuité avec le 2nd 
degré
- Conseil Ecole-Collège IEN 
-Instruction en famille
- REP (classes dédoublées, 
BEF)
- Orientation EGPA -CDOEA

Santé et sécurité     :  
- Référente ACMO (Agent 
chargé de la Mise en Œuvre 
des règles d’hygiène et de 
sécurité)  
- Suivi des PPMS
-Sorties scolaires

-Formation technique et 
accompagnement des 
équipes / TICE.
-Onde
-Gestion des accès directeurs 
aux applications (clés OTP).
-Suivi des enquêtes.
-Référent auprès des 
municipalités, des écoles pour 
l'achat du matériel inform.

- Gestion du REP 
Roncherolles
-Accompagnement des 
classes dédoublées 
- Personne ressource 
programme PHARE

Mission éducation 
artistique et culturelle

Exposition 
départementale 

Formation continue

- Accompagnement à la mise en œuvre des projets d’école
- Formation continue
- Accompagnement des enseignants nouvellement nommés et en cours de formation. (PES, TO, T1,T2)
- Suivi des élèves à besoins éducatifs particuliers (pôle ressource)

Actions de circonscription au service des fondamentaux
Rallye mathématiques Festival des bandes annonces Défi lecture numérique Eclats de voix Exposition


