D3E - Division des Elèves, des Ecoles et des Etablissements

TROCHERIE Frédéric

Division des Elèves, des Ecoles et des Etablissements
02.43.59.92.50
02.43.59.92.50
Chef de division
Pôle d'accompagnement des élèves en situation de handicap

NINOT Sophie

02.43.59.92.14
Coordinatrice du pôle
Appui et conseil aux établissements et aux écoles
Recrutements, affectations, contentieux, plan de
formation

BESCHER Marie-France

DOLOY Roseline

Secrétariat du dispositif
02.43.59.92.54
Gestion administrative des personnels CUI (Contrat
unique d'insertion) et AESH (Accompagnants d'élèves
en situation de handicap)
Gestion administrative des personnels CUI (Contrat 02.43.59.92.58
unique d'insertion) et AESH (Accompagnants d'élèves
en situation de handicap)

Service de la vie des écoles et des établissements - SVET
Pôle structures et moyens
RABBE Isabelle

02.43.59.92.51
Chef de service, adjointe au chef de division
Appui technique et conseil aux EPLE
Carte scolaire, répartition des moyens du second degré
public (DGH - AED)
Suivi des moyens CUI et AESH, des HSE, SAPAD

GARREC Christian

02.43.59.92.52
Adjoint 1er degré au chef de service
Appui et conseil aux écoles
Carte scolaire, répartition des moyens du premier
degré public et privé
Traitement des enquêtes statistiques du premier degré
et mise à jour du fichier des écoles

RABBE Isabelle

GARREC Christian

DOLOY Roseline

Pôle organisation scolaire
Organisation des instances (GT, CTSD, CDEN)
02.43.59.92.51
Contrôle de légalité des actes administratifs et
financiers des EPLE
Elections au conseil d’administration des EPLE
Les projets d’établissements et les contrats d’objectifs
Dérogations et affectations en collèges (phase de juin)
Elections aux conseils d’école
02.43.59.92.52
Organisation des instances (GT, CTSD, CDEN)
Demandes de subventions 1er degré, affaires
communales
Organisation de la CDO
Enseignements de la langue arabe
Gestion administrative
02.43.59.92.58
Service de la vie des élèves - SVEL
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Pôle scolarité
BLANCHOT Cindy

02.43.59.92.55
Chef de service, adjointe au chef de division
Conseil aux familles - Appui technique aux directeurs
d’école, chefs d’établissement, inspecteurs
Liaison avec l’ASE - Suivi de la scolarité du second
degré et des parcours des élèves à besoins particuliers
Instruction dans la famille, enseignement par le
CNED - Conseil de discipline - Élections du CAVL
Elèves allophones et des familles itinérantes et de
voyageurs

POIRRIER-GUILMIN Maryse

Recherche de scolarité
Accidents scolaires
Assiduité et obligation scolaire
Classe relais
Instruction à domicile
Enquêtes de scolarité

02.43.59.92.56

Pôle affectation
BLANCHOT Cindy

POIRRIER-GUILMIN Maryse
MAINGARD Margot

Conseil aux familles
Appui technique aux directeurs d’école, chefs
d’établissements et aux inspecteurs
Affectations et dérogations dans le second degré
Traitement des enquêtes statistiques
Commissions d'appel
Affectation 3ème "PEP"
Elève apprentie
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