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Recteur de l’académie de Guadeloupe 

Mostafa FOURAR 

Inspecteur d’académie – directeur académique adjoint  

des services de l’éducation nationale de Saint-Martin et Saint-Barthélemy 

Michel SANZ  
 

 

Inspecteur de l’éducation nationale 

Dominique BOYER  
 

 

Responsable administratif : 

Tom-Klévens TOUSSAINT 

Chargée de mission : 
Évelyne FLEMING 
Chargé de mission : 
Vincent BARAUD 

 

Coordonnateur REP/REP+ et REP 

et PRE : 

Jacqueline LUBINO-HAMLET  

Jacqueline LUBINO-HAMLET 

 

CPC généraliste :  

Marie-Joselyne ARNELL 

CPC EPS : 

Christophe PARISOT 
CPC Arts plastiques :  

Céline RENGER 

CPC Éducation musicale :  

Valérie SIOBUD 

CPC numérique éducatif : 

Henry TORRES 

 

 

Enseignant référent (ASH) : 

Maguy BOURDY-

MUSSINGTON 

Médecins scolaires 

Hélène COUTENS 

Nelly RYCKMAN-LEVY 

Élizabeth THENE 

 

 

 

Assistante sociale des personnels 

Germanie GUYON 

Assistantes sociales des élèves  

Inès COUVIN  

Danielle HILAIRE 

Maryse LAFLEUR  

Marie-Odile VALSIN  

 

 

18 écoles : 14 écoles maternelles et élémentaires  publiques à 

Saint-Martin  - 1 école maternelle et 1 école élémentaire 

publiques et 2 écoles privées sous-contrat à Saint-Barthélemy 

6 EPLE : 3 collèges (dont le collège Soualiga/Weinum) et 2 

lycées (LGT et LP) à Saint-Martin - 1 collège à Saint-Barthélemy 

 

EMAS (Équipe mobile académique 

de sécurité) 

Héléna DORMOY 

John JOLY 

Eugène VENTHOU-DUMAINE 

 

Animateur de bassin pour le 
numérique éducatif : 
Frantz CALISTE 

Référents  classes bilingues : 

Katiuscia HYMAN 

Bertrand LEFAUX 

 

 Médiateurs scolaires itinérants : 

Andy ARMONGON 

Nolwenn PARISOT 

 
 

Équipe restreinte  

 

Équipe de circonscription  

 

Équipe élargie 

 

Équipe élargie 
+ 

 

Secrétariat/Standard/Accueil : 

Colette HATCHI   

 

Coordonnatrice MLDS et 
référent absentéisme : 
Marie-Thérèse LAWRENCE 
 

Coordonnateur CASNAV :  
Emmanuel PENÉ 
 
 

Chef de projet FLE et coordination 

D’PASS:  

Olivier BEAUFOUR 

 

Référent Formation FLE :  

Micheline ANTOINETTE-PHERON  

 

 

Décembre 2018 

Directeur de projet  

Christian CLIMENT-PONS 



       
 

5 conseillers pédagogiques  
 

1 CPC généraliste  

 + Mission langues vivantes - Classes 

bilingues - Dispositifs bi-langues - 

Prévention illettrisme 

1 CPC EPS 

 + USEP -  Référent laïcité - Missions 

mathématiques et sciences/EDD 

1 CPC Arts plastiques 

 + L’art en fête 

1 CPC Musique 

 + L’art en fête 

1 CPC numérique éducatif 

 En lien avec l’animateur de bassin 

(2
nd

 degré) + la DANE 

 
 

 

 1 Coordonateur REP/REP+  

1 Coordonnateur PRE  

+ Politique de la ville (en lien avec 

la PVS) -  Formations des 

enseignants en FLE 

 1 Animateur de bassin pour le 

numérique éducatif (en lien avec 

le DAN et le Conseiller 

pédagogique 1
er

 degré)  

 1 Coordonnateur CASNAV (en lien 

avec l’IENA) 

 1 Coordonnatrice MLDS (en lien 

avec  la DA MLDS) + prévention de 

l’absentéisme 

 1 Chargé de mission FSE 
 

 Missions + : Mise en œuvre de 

D’PASS en lien avec les chargés de 

mission et conseillers 

2 chargés de mission  
 

 1 chargé de mission 
Classes bilingues- Dispositifs bi-langues 

Constitution du vivier enseignants 

bilingues - Prévention illettrisme – 

Enseignement du tourisme  - Arts et 

culture - Classes à horaires aménagés - 

–  Référent laïcité 

 1 chargé de mission 
Suivi des élèves  - Carte des formations 
– Pôle excellence HRT Prévention 
décrochage scolaire – Absentéisme - 
Handicap - Prévention violences – 
Climat  scolaire -  
  

En charge de la mise en œuvre de 

D’PASS 

 En lien avec les corps d’inspection 

et les directions concernés au 

rectorat 

 En lien avec l’équipe de 

circonscription et coordonnateurs 

1 responsable administratif 

 

Affectation des élèves - Examen privé-

public - Sécurité des établissements - 

Constitution d’un vivier de personnels 

contractuels - Dossiers CNED - Etudes 

et enquêtes - Suivi budget crédits de 

fonctionnement - Suivi des missions  

 

1 Inspecteur de l’éducation nationale en charge de la circonscription des îles du Nord 

 Mission d'inspection et d'évaluation des personnels de l'EN du 1er degré - 

Supérieur hiérarchique des personnels de l'EN du 1er degré  

 Mise en œuvre de la politique académique et de sa déclinaison dans les îles du 

Nord (D’PASS) 

 Responsable de la carte scolaire dans le 1
er

 degré en lien l’IENA 

 + En charge de l’ASH en lien avec l’IEN  ASH de l’académie 

 + Pilotage REP/REP+ avec les 2 principaux des collèges en REP et REP+ 

 + Coordonnateur de bassin avec principale du collège MDA et la proviseure de LPO 

 

1 Inspecteur d’académie – directeur académique adjoint des services de l’éducation nationale de Saint-Martin et Saint-Barthélemy  

 Adjoint du recteur 
 Supérieur hiérarchique de tous les personnels de l'EN de SXM et SBH 
 Mise en œuvre de la politique nationale et académique, cette dernière étant déclinée en fonction des spécificités des îles du Nord 

(D’PASS) 

1 secrétaire de circonscription 
 Secrétariat  
 Gestion des remplacements 
 Standard - Accueil 
 Agenda  
 Courrier 

 
 

3  Médecins de l’éducation nationale  
En lien avec le médecin conseiller 

technique du recteur  

 

1 Coordonnateur REP/REP+ et PRE 

 + Politique de la ville (en lien 

avec la PVS)  

 

2 Référents classes bilingues 

 En charge de 

l'accompagnement des 

enseignants des classes 

bilingues 

 

1 Chef de projet FLE et coordination 

D’PASS 

 Formations des enseignants en 

FLE 

 Bilan D’PASS et nouvelle 

déclinaison du PROJAC 2019-

2022 

 

1  Référen FLE   

 En charge de 

l'accompagnement des 

enseignants en formation FLE  à 

distance  

 

2 Médiateurs scolaires itinérants  

 En charge des élèves présentant des 

troubles graves du comportement  

 + absentéisme dans  le 1
er

 degré 

 + parcours éducatif de santé  

 
 

1 Enseignant référent (ASH)  

 En lien avec l’IEN de la 

circonscription et  l’IEN ASH 

de l’académie 

 

1 Animateur de bassin pour le 
numérique éducatif  
 En lien avec la DANE et la 

CPC numérique éducatif (1
er

  

degré) 

 

1 Coordonnatrice MLDS  et 
référent absentéisme  
 En lien avec  la DA MLDS et 

la DIVISAC 

1 Coordonnateur CASNAV  

 En lien avec la déléguée 

académique du CASNAV  

degré) 

 
 

1 Assistante social des personnels 

4 assistantes sociales en faveur des 

élèves de service social   

En lien avec la responsable des 

services sociaux, conseiller technique 

du recteur 

+ Traitement de l'absentéisme 

 

3 EMAS (Équipe mobile académique 

de sécurité) 

En lien avec le conseiller sécurité du 

recteur 

Missions 
+
 : mise en œuvre de D’PASS en lien avec l'ensemble des membres de l'équipe élargie+ 

 

1 directeur de projet  
 Adjoint du recteur 
 En charge de la reconstruction des 

établissements scolaires de Saint-Martin et du 
renforcement des services de l’éducation 
nationale des îles du Nord 


