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M. LOIC GUERIN
Enseignant Référent aux usages du

numérique (ERUN)
      loic.guerin@ac-normandie.fr  

02.32.28.61.29

UP2A
Mme LAURENT

SYLVIE

EE LE PUITS 
CARRE

ENSEIGNANT.E. S
RÉFÉRENT.E. S DES ÉLÈVES
EN SITUATION DE HANDICAP

(ERSH)

Mme Corinne RENOUX
Collège Marcel Pagnol
2, rue des écoles 
27930 GRAVIGNY
06.43.20.61.91
referentgravigny@ac-rouen.fr

M. Sami SAHLI
Collège Henri Dunant
21, rue Henri Dunant 
27000 EVREUX 
06.43.21.69.88
referentevreux@ac-rouen.fr

Mme Camille COQUEREL
Collège Maurice de Vlaminck
328, avenue M. de Vlaminck
27130 VERNEUIL SUR AVRE
07.86.66.48.04
referentevreux5@ac-rouen.fr

Mme Peggy LYS
Collège Guillaume de Conches
Place Pierre de Coubertin BP 77
27190 CONCHES EN OUCHE
07 86 66 48 04
referentconches@ac-rouen.fr

Mme VIRGINIE JACQUET
SECRETAIRE DE LA CIRCONSCRIPTION

 0271799j@ac-rouen.fr

 02 32 29 64 09

 02 32 38 53 76

 Accueil physique et téléphonique
 Gestion de l’agenda de l’IEN
 Secrétariat : courriers, parapheurs, …
 Gestion administrative des enseignants 
 Planification des RDVC PPCR
 Elaboration de tableaux de bord, suivi enquêtes
 Gestion des dossiers vie scolaire : violence, 

signalements, accidents scolaires, absentéisme
 Gestion AFFLENET (6ème, classe CHAM…)

Responsable pédagogique et administratif de la circonscription : 
 Evaluation pédagogique des personnels (Cf. Rendez-vous de carrière PPCR) -

accompagnement individuel et des équipes d’école
 Instruction de la carte scolaire
 Pilotage du RASED et du pôle ressource de la circonscription
 Supervision de l’ensemble des dossiers suivis par les conseillers pédagogiques

de la circonscription
 Accompagnement des projets professionnels des enseignants
 Définition du projet de la circonscription et des priorités annuelles
 Communication avec les usagers de l’École
 Relations avec les communes et les services de l’État
 Relations avec les chefs d’établissement et les partenaires de l’École

Conseil auprès de M. l’IA- DASEN dans le cadre des missions éducatives : « EPS et 
PRÉVENTION » - « ÉGALITÉ-DIVERSITÉ » - Présidente USEP CD 27 -

Réseau d’Aide Spécialisée aux Elèves en Difficultés
(RASED)

PSYCHOLOGUES SCOLAIRES
Mme M-N. CADIEUX – EE ISAMBARD-EVREUX
Mme Nathalie DERYCKE-  EE V. HUGO-CONCHES EN 
OUCHE
M. Gilles BEAUDOIN – EE BRETEUIL/ITON et RUGLES

MAITRES E
Mme M-L. THIEULIN- EE RUGLES
M.J-L. DANOIS – EE BRETEUIL
MAITRE G
Mme ELISE CHABOT- EE BRETEUIL Mme GAELLE 
YVROUX - EE V. HUGO-CONCHES EN OUCHE
Mme Myriam SIHEL – EE ISAMBARD 

Mme HANTA LEROUX
INSPECTRICE DE L’EDUCATION NATIONALE

DSDEN de l'Eure 
24 bd Georges Chauvin - CS 22203 27022 EVREUX CEDEX

hanta.ravo@ac-normandie.fr
 02 32 29 64 09       06 29 35 84 01

 EPS à l’école :
Accompagnement/Conseil : 
projets de rencontres sportives, 
l’USEP et le sport scolaire
Gestion des plannings (ETAPS 
et natation)
Les intervenants à l’école     :   
procédure et réglementation

 La formation :
Élaboration et animation de 
modules de formation  
Suivi projets d’école
Accompagnement des 
débutants –
Mission Mathématiques
Dossier Sciences et EDD
CEC et le cycle 3 (suivi et 
organisation)
 Membre du CESC du BEF 
(parcours santé et citoyen)

-Enseignement des LV à l’école
-Le PEAC : suivi des projets d’actions culturelles 
-EILE (ex-ELCO)
-UP2A
-Suivi de la mise en œuvre des programmes, des 
projets d’école et de la formation continue 
(circonscription et PAF)
-Gestion des dossiers : poursuite de la scolarité - 
instruction à domicile - Dossier SEGPA
Mission Maîtrise de la Langue (MDL)
-Participation à différents groupes de travail : 
maternelle, LV, …
-CEC et Conseil de Cycle 3 (organisation et suivi) 
-Suivi des dispositifs « CP-CE1 dédoublés »
-Accompagner le protocole de prévention précoce en
maternelle (OLC3)
- Accompagnement des débutants 
- Conseil auprès des équipes d’école
- Membre du pôle ressource

 Assistance de 
prévention

Sorties scolaires 
Réglementation en vigueur
Sécurité à l’école 
-Conseil pour aider les 
directeurs à organiser les 
exercices et à actualiser 
les registres de sécurité 
(PPMS, DUER, incendie,) 
– Mise en œuvre des 
mesures de « santé et 
sécurité » à l’école
Former à porter secours 
BO n° 30 du 25-08-13
En direction des élèves
et des PE (formation de 
base et actualisation : PAF
et Animation pédagogique)
Membre du pôle ressource

Conseillère pédagogique Généraliste
      @ac-normandie.fr  

02.32.28.61.28

Mme EMILIE SCHIFFMACHER
Conseillère pédagogique pour l’EPS - Assistante de

Prévention
      emilie.schiffmacher@ac-normandier.fr  

02.32.28.61.13 - Accompagnement de la politique 
départementale du numérique dans ses 
évolutions en lien avec les projets nationaux et 
académiques (système d’information du 1er 
degré, projet d’école, politique d’évaluation des 
élèves et des enseignements)
- Accompagnement des projets pédagogiques 
des écoles ou des groupes d’écoles dans le 
domaine du numérique
- Aide au développement des projets et réseaux
divers entre les écoles, les enseignants et les 
partenaires
- Aide à la mutualisation des ressources et des 
réussites
- Aide aux enseignants pour intégrer les outils 
mis à disposition pour la construction des 
compétences à l’usage des outils du numérique
- Conseil aux écoles, aux communes pour les 
choix techniques
- Accompagnement et mise en œuvre d’actions 
de formation à l’usage du numérique
- Membre du pôle ressource (Cf. numérique)
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