
01 64 72 79 50   
Année scolaire 2016- 2017 

INSPECTION de l’Education Nationale 
Circonscription de CHELLES 

40 bis avenue de la Résistance 
77500 CHELLES 
01 60 20 77 30       01 64 72 15 49 
  ce.0771129j@ac-creteil.fr 
 Site : http://ien-chelles.circo.ac-creteil.fr 

Référente à la scolarisation des élèves 
handicapés – ERSEH- 

Virginie RANCIER   06 76 29 40 07 

  virginie.rancier@ac-creteil.fr 
  01 64 72 79 50      (collège de l’Europe)  
Mise en œuvre des notifications MDPH 
Réunion des équipes de suivi de scolarisation 
Relations avec les  partenaires du médico-social , 

sanitaire et libéraux 
Relations avec les familles 
 Personnel ressource concernant le handicap 
Coordination et participation à la formation des AVS 

RASED  
 Antenne Bickart    01 72 84 63 39 

 Antenne Coudreaux  01 60 20 97 77 

 Antenne DR Roux   01 60 20 53 06 

 Antenne Grande Prairie  06 73 00 53 76  

 Psychologue : Mme PRIGENT 

 Psychologue : M  DONASCIMENTO 

 Psychologue : Mme SULTAN 

Santé scolaire  
 
Secrétaire :Mme LIERVAL 
11bis rue Buignet  77500 CHELLES 

01 72 84 63 08        01 72 84 63 09 
 cmsbickart.chelles@gmail.com 
       cms.chelles@ac-creteil.fr 

Conseillers pédagogiques départementaux (secteur Nord) 
 

Education musicale : Patricia ANDREANI 
patricia.andreani@ac-creteil.fr  

Arts Visuels : Yvette SCHROEDER 

 yvette.schroeder@ac-creteil.fr  
Centre de ressources  école Bickart élem. 
Langues Vivantes : Patricia SAPINA 
 patricia.sapina@ac-creteil.fr 

Culture scientifique : Denis Mazet 
 denis.mazet@ac-creteil.fr  

 

Suivi des 

intervenants 

extérieurs 

Secrétaire 

Valérie DARCOURT  
 Accueil et Gestion administrative… 
 Suivi des remplacements…  
 Suivi administratif des AVS, EVS...  

Suivi des projets, 

des partenariats 

Enseignant Ressources Difficultés du 
Comportement en Milieu Scolaire  
01.60.20.71 08 
Jean-Pierre RIVIERE  jean-pierre.riviere@ac-

creteil 
 Accompagnement des équipes : gestion de situations 
de crise, prévention,  régulation, suivi 
  Communication avec les parents et les partenaires 
 Aide à la rédaction de projets d’accueil spécifique et  
PPRE 

PEMF Animateur Informatique  01.60.20.71.84 
Christophe LASKOWSKI 
 christophe.laskowski@ac-creteil.fr  
 Accompagnement pédagogique des enseignants 
 Formation aux usages du numérique 
Conseil et expertise pédagogique auprès des partenaires  
Gestion informatique des évaluations 
 Suivi de la mise en œuvre des outils de gestion et 

d’information (Base Elèves, affelnet, TNI, site de 
circonscription) 

Correspondant  UPE2A 

Conseiller pédagogique EPS   01.60.20.72.00 

Olivier GIRAUDEAU  olivier.giraudeau@ac-creteil.fr  
 Accompagnement à la mise en œuvre des enseignements de 

l’EPS, APER, APS et EDD 
 Accompagnement pédagogique (EFS, NT) 
 Assistant de prévention, (suivi des DUERP) 
Suivi des dossiers Sorties scolaires avec ou  
sans nuitée 
Correspondant secteur de Collège 

Coordination 
des actions 
intervenants 

EPS 

PEMF Itinérant  01.60.20.71.07 

Jérôme BÜRGIN  jerome.burgin@ac-creteil.fr  
 Suivi  pédagogique du DDAAL  
 Accompagnement de la mise en œuvre de l’enseignement 

de la lecture au cycle 2 et de la liaison GS-CP 
 Accompagnement pédagogique : NT et débutants en CP 
Référent Troubles Spécifiques des Apprentissages (TSA) 
 Formateur ressource TFL 

Inspectrice de l’Éducation nationale 

Muriel NAMUR 
Mise en œuvre des politiques éducatives 
Coordination du service 
Carte scolaire 
Relations avec la DSDEN 
Relations avec les différents partenaires 
Suivi de carrière des enseignants 
 
 
  

Conseillère pédagogique généraliste  01.60.20.71.85 
Catherine RICHET  catherine.richet@ac-creteil.fr  

 Accompagnement pédagogique des enseignants 
 Accompagnement pédagogique des néo titulaires (, EFS, NT) 

Gestion du dossier des Langues Vivantes - ELCO 
 Accompagnement des dispositifs d’aide (PPRE, APC, SRAN) 
Coordination des actions d’animations et de Formation continue 
 Exploitation pédagogique des évaluations nationales 
 Formateur ressource TFL et TFM 
Correspondante réseau de lecture publique  
Correspondante secteur de Collège  
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