D3E - Division des Elèves, des Ecoles et des Etablissements
TROCHERIE Frédéric
THOMAS Liane

Division des Elèves, des Ecoles et des Etablissements
02.43.59.92.50
02.43.59.92.50
Chef de division
02.43.59.92.25
Assistante
Service de l'assiduité scolaire et de l'accompagnement humain - S2AH

BOUVIER Aurélie

02.43.59.92.14
Cheffe de service
Coordination administrative de l’accompagnement
humain
Autorisation de recrutements AESH, consommation
des emplois AESH, notifications élèves
Relations avec les PIAL et les partenaires
institutionnels
Animation de la cellule départementale d’absentéisme
Coordination du contrôle pédagogique de l’instruction
à domicile
Etudes prospectives et statistiques

BESCHER Marie-France

02.43.59.92.54
Assitante administrative
Référente des PIAL du nord Mayenne et de Laval
Suivi de l’accompagnement humain : recrutement,
contrats, congés, campagnes d’évaluation,
convocations formation, frais de déplacement
Suivi des sorties scolaires

DELAUNAY Isabelle

TESSIER Brigitte

02.43.59.92.33
Assistante administrative
Référente des PIAL du sud Mayenne et de Laval
Suivi de l’accompagnement humain : recrutement,
contrats, congés, préparation campagnes d’évaluation,
convocations formation, frais de déplacement
Suivi des sorties scolaires
02.43.59.92.56
Assistante administrative
Recherche de scolarité
Suivi de la cellule départementale d’absentéisme
Instruction à domicile 1er degré

Service de la vie des élèves - SVEL
METAYER Christophe

TESSIER Brigitte

02.43.59.92.55
Chef de service
Coordination de la scolarité et de l?affectation
Relations avec les familles et les partenaires
institutionnels
Coordination du contrôle pédagogique de l?instruction
à domicile
Etudes prospectives et statistiques
Mise en oeuvre des parcours scolaires des élèves à
besoins particuliers
Suivi des conseils de discipline des élèves
02.43.59.92.56

Page 1

Assistante administrative
Commissions d’affectation et d’appel
Enseignements internationaux de langues étrangères
Elections au CAVL
Instruction à domicile 2nd degré
Aide à la mise en place des actions citoyennes
THOMAS Liane

ROULAND Josette

02.43.59.92.25
Assistante administrative
Parcours de la persévérance scolaire (PAFI, PID, RFI,
MLDS, LNC, MAST)
Scolarisation des élèves nouvellement arrivés en
France
Classe relais
Liaison Plate forme de Suivi et d?Appui au
Décrochage
Elections CAVL
Forum des métiers
02.43.59.92.32
Assistante administrative
Concours de la résistance et de la déportation
Parlement des enfants
Aide administrative au service scolarité

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

02.43.59.92.51
Cheffe de service
Coordination de l'organisation scolaire
Préparation de la carte scolaire du second degré
Etudes prospectives et statistiques
Répartition des moyens 2nd degré
Relations avec les familles et les partenaires
institutionnels
Organisation de la phase principale d?affectation en
collège
Suivi des dérogations de secteur de collège

GARREC Christian

02.43.59.92.52
Préparation de la carte scolaire du premier degré
Relations avec les familles et les partenaires
institutionnels
Etudes prospectives et statistiques
Subventions d’équipements et de travaux des locaux
scolaires
Répertoire académique et ministériel des
établissements du système éducatif

DOLOY Roseline

LEGRAND Rachel

Instances départementales
Elections aux conseils d’école et aux conseils
d’administration
Délégation des moyens horaires
Dialogues de gestion et de pilotage
Collège au cinéma
Concours de l’éloquence…
Répertoire académique et ministériel des
établissements du système éducatif
Contrôle interne comptable

02.43.59.92.

02.43.59.92.34

Pôle des affaires juridiques - PAJ
TROCHERIE Frédéric

02.43.59.92.50
Validation du contrôle de légalité
Formation des directeurs
Appui transversal auprès des écoles, circonscriptions
et établissements
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RABBE Isabelle

METAYER Christophe

BOUVIER Aurélie

DELAUNAY Isabelle

BESCHER Marie-France

LEGRAND Rachel

Appui aux EPLE
Contrôle de légalité des actes des collèges
administratifs et budgétaires
Elections, conseils d’école et d’administration,
enseignement scolaire
Appui aux familles
Autorité parentale en milieu scolaire, accidents
scolaires, recours d’affectation,
instruction dans les familles, discipline des élèves
Accompagnement humain et obligation scolaire
Instruction dans la famille

02.43.59.92.51

02.43.59.92.55

02.43.59.92.14

Contrôle de légalité des sorties scolaires
02.43.59.92.33
Vérification de l’honorabilité FIJAIS FIJAIT
Agrément des centres d’hébergement départementaux
Contrôle de légalité des sorties scolaires
02.43.59.92.54
Vérification de l’honorabilité FIJAIS FIJAIT
Appui au contrôle de légalité des règlements
intérieurs, des actes budgétaires
Vérification de l’honorabilité FIJAIS FIJAIT

M.A.J. le 31/08/2021
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