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Missions des membres du SENIDN 
2021-2022 

 
 

 Prénom NOM Fonction Missions principales 

Missions 
complémentaires inter-

degrés  
Niveau précisé si différent 

Prise en charge des 
événements de l’éducation 

nationale 
Semaine/Journée thématiques 

ou concours 

1 Vincent BARAUD Chargé de mission 

- La carte des formations 
- Le suivi de l’absentéisme des élèves 
- L’enseignement privé hors contrat 
- L’instruction à domicile 
- L’exploitation des résultats aux évaluations nationales 
- Le tableau de bord des IDN 
- Le suivi des cohortes et des effectifs 

- Le dispositif Trouve ta voie 
- Le pilotage du plan n°5 de 
D’PASS 

 

2 Evelyne FLEMING Chargée de mission 

- La coopération internationale 
- L’enseignement bilingue 2nd degré 
- L’enseignement du tourisme 
- La laïcité et les valeurs de la République 
- Le parcours éducatif de santé 
- Le parcours d'éducation artistique et culturelle  
- Le multilinguisme 
- La conception et l’animation de formations : tourisme 
et théâtre 

- Le Programme 
d’enseignement intégré : PEI 
- Le pilotage du plan n°2 de 
D’PASS 
- Participation du Plan de 
prévention et de lutte 
contre l’illettrisme 

- La Semaine des langues vivantes 
- La Semaine de la presse et des 
médias dans l'École 
- La Journée de la laïcité 
- L’Art en fête 
- Concours Le Big challenge 
anglais 
- Les prix littéraires 
- Le festival des langues 

3 Germanie GUYON 
Assistante sociale des 
personnels et des élèves 

- L’accompagnement social des personnels des Iles du 
Nord et des élèves de l’école primaire E. Choisy 

  

4 Olivier BEAUFOUR 
Coordonnateur Formation 
continue /D’PASS 

- Coordonnateur de formation DRAFPEN 
- Elaboration du PAF IDN 1er et 2nd degrés 
- Gestion administrative, logistique et financière des 
dispositifs de formation 
- La coordination de la déclinaison du projet 
académique dans les IDN 
- Analyse territoriale et rédaction de D’PASS 
- Suivi de la mise en œuvre du PROJAC et de D’PASS  

- Le pilotage du plan n°6 de 
D’PASS  

 

5 Lucile MAAROUFI 
Coordonnatrice Education 
prioritaire / P.R.E. 

- La coordination de l’EP 
- La coordination du P.R.E. 
 

- Référent accompagnement 
éducatif 
- Le dispositif Devoirs faits 
- Le Plan parentalité 
- Le pilotage du plan n°7 de 
D’PASS 

 

6 Emmanuel PENÉ Coordonnateur CASNAV - L’inscription, la scolarisation et le suivi des EANA - Coordonnateur du - La Semaine de langue française 
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- Référent UPE2A 1er et 2nd degrés dispositif Ouvrir l'École aux 
parents pour la réussite des 
enfants (OEPRE) 

et de la francophonie 

7 Joëlle FRANCILLETTE  

Enseignant Référent à la 
Scolarisation des Elèves en 
situation de Handicap - 
ERSEH 

- Référent auprès des élèves en situation de handicap 
-  Assure la cohérence et la continuité de la mise en   
œuvre des PPS 
- Le pilotage des équipes de suivi de la scolarisation  

 - La Semaine olympique et 
paralympique 
- La Semaine du handicap dans 
les Iles du Nord 

8 Marie-Joselyne ARNELL 
CPC Généraliste 
Référent Plan français 

- L’accompagnement et le conseil des professeurs des 
écoles 
- La conception et l’animation des dispositifs de 
formation continue 
- L’enseignement bilingue 1er degré 
- Mise en œuvre du Plan français 1er degré 
- L’enseignement des LVE dans le 1er degré 
- Objectif 100% de réussite au CP 

- Participation au Plan de 
prévention et de lutte contre 
l’illettrisme 

- La Journée nationale de la traite, 
de l’esclavage et de leurs 
abolitions 

9 Andy ARMONGON CPC EPS 

- L’accompagnement et le conseil des professeurs des 
écoles 
- La conception et l’animation des dispositifs de 
formation continue 
- Référent Innovation 1er degré 
- Le dispositif 30mn d’activité physique quotidienne 

- Le climat scolaire et le plan 
de lutte contre les violences 
- Le Plan mercredi 
- Le Plan petit déjeuner  
- La lutte contre le 
harcèlement 
- Le dispositif Vacances 
apprenantes 
- L’école ouverte 

- La Journée nationale du sport 
scolaire 
- La Journée internationale de la 
non-violence 
- La Journée olympique 
- La Semaine olympique et 
paralympique 

10 
Céline RENGER 
 

CPC Arts visuels 

- L’accompagnement et le conseil des professeurs des 
écoles & des enseignants en poste ASH. 
- La conception et l’animation des dispositifs de 
formation continue 

- Le pilotage du plan n°3 de 
D’PASS 

- L’Art en fête 
- Concours de la BD scolaire 

11 Valérie SIOBUD 
CPC Education musicale 
Référent Plan 
mathématiques 

- L’accompagnement et le conseil des professeurs des 
écoles 
- La conception et l’animation des dispositifs de 
formation continue 
- Mise en œuvre du Plan mathématiques 1er degré  
- Suivi des classes à horaire aménagés 1er degré 

- Le Plan choral 
 

- La Semaine des mathématiques 
- La rentrée en musique 
- La fête de la musique dans les 
écoles 
- L’Art en fête 
- Le championnat académique de 
calcul mental 
- Le rallye mathématiques 
 

12 Henri TORRES 
CPC Enseignement et 
numérique 

- L’accompagnement et le conseil des professeurs des 
écoles 
- La conception et l’animation des dispositifs de 
formation continue 
- La collecte des résultats aux évaluations nationales CP-
CE1 dans le 1er degré 
- L’accompagnement des directeurs d’école sur le plan 

- Participation au PPLI 
- Participation aux Conseils 
écoles-collèges 
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technique, administratif et pédagogique 
- Mise en place de l’utilisation et de l’exploitation de 
l’outil collaboratif Teams par toutes les équipes 
pédagogiques des écoles. 
- Référent FLE du dispositif IDEAS dans les écoles HEP 
 

13 Patrice PUCHAL Médiateur scolaire 1er degré 

- Le suivi des situations difficiles des élèves dans le 1er 
degré 

- La lutte contre le 
harcèlement 
- Le programme PHARE 

Participation à :  
- La Journée nationale de lutte 
contre le harcèlement 
- Prix Non au harcèlement 

14 Stéphanie BROUWERS 

EMF 
Référent mathématiques 
(RMC) 
Référent EDD 
Référent sciences 

- L’accompagnement et le conseil des professeurs des 
écoles stagiaires 
- L’éducation au développement durable 1er et 2nd 
degrés 
- Conception et animation de dispositif de formation 
continue 
 

 - La Semaine des mathématiques 
- La Fête de la science 
- La Semaine académique EDD 
- Le Rallye mathématiques 
- La Journée mondiale de l’eau 
- La Journée de la Terre 

15 Jeranie DULORMNE 
EMF, formatrice EP 
Référent maternelle 

- L’accompagnement et le conseil des professeurs des 
écoles stagiaires 
- La formation en éducation prioritaire 

- Participation au Plan de 
prévention et de lutte contre 
l’illettrisme 

 

16 Colette HATCHI 
Secrétaire de circonscription 
 

- Le secrétariat de la circonscription  
- La gestion de l’absentéisme des personnels du 1er 
degré 

  

17 Marie-Cécile LOLLIA 
Responsable du pôle 
administration générale 

- Fonctionnement général du service 
- Responsable de gestion des emplois des contractuels 
- Responsable de gestion des affectations des élèves du 
2nd degré dans les Iles du Nord 
- Responsable de gestion des moyens budgétaires 
- Référente RH de proximité 

  
 

18 Tom TOUSSAINT 
Assistant du vice-recteur 
Gestionnaire administratif 

- Le secrétariat du vice-recteur 
- Gestion administrative des affectations élèves 
- Instruction des FEB-réunions 
- Gestion du vivier des contractuels 
- Tuteur des services civiques 

- La coordination des actions 
des EMAS en lien avec la 
conseillère sécurité de la 
rectrice et le vice-recteur 

 

19 Miguel MICHALON 
Responsable du numérique 
administratif et éducatif 

- La gestion des outils numériques du SENIDN, 
l’opérationnalisation des réseaux, la maintenance et le 
développement des outils collaboratifs 
 

  

      

 


