RESPONSABILITES DE L’EQUIPE DE CIRCONSCRIPTION
Secrétaire :

Inspectrice : Agnès REYNIER

- Accueil au bureau et au téléphone

- Pilotage de la circonscription

- Gestion des remplacements et des ISSR

- Carte scolaire et organisation du réseau d’écoles

- Organisation des TRS

- PPCR (entretiens de carrières et accompagnements)

- Utilisation des applications informatiques de gestion

- Elèves à besoins éducatifs particuliers

- Gestion administrative de tous les dossiers

- Scolarisation des élèves handicapés- PIAL

- Conseils pour les démarches administratives

- Organisation des animations pédagogiques

- Organisation et gestion du secrétariat

- Relations avec les communes, PEDT

- Traitement du courrier et des commandes

- Suivi des liaisons écoles-collège

2021-2022
ERUN : Frédéric MISERY (50% circonscription Annonay)
- Référent pour les usages du numérique éducatif dans les écoles, dans les
classes
- Accompagnement des projets numériques
- Suivi de la mise en œuvre des plans numériques
- Mise en place et suivi des sites d’école
- Maintenance du site de circonscription
- Formation continue : animations, stages
- Gestion des parcours M@gistère

- Accompagnement du REP

- Aide à la prise en main des applications métiers (PIA, ONDE,
AFFELNET, WEBMAIL…)

- Recrutement des AVS

- Référent Mathématiques de Circonscription pour la géométrie

Conseillère EPS: Céline SOURIMANT (06.86.85.34.57)

Conseillère généraliste : Véronique FERNANDEZ (06.27.72.61.09)

- Développement de l’éducation physique et sportive (agréments, programmation)

- Gestion application GAIA

- Partenariats sportifs et culturels (USEP, ETAPS, Service des sports, gestion de l’application GENIE)

- Participation à la maintenance du site

- Suivi des Classes Artistiques en danse, en cirque, et cinéma et du dispositif CQD

- Partenariat avec les structures culturelles, la bibliothèque

- Suivi du Groupe d’Observation des Populations

- Suivi des projets théâtre, éducation musicale et sciences

- Organisation des classes découverte : gestion des dossiers par l’application Sortie Sco

- Suivi du REP

- Education à la sécurité : Agent Prévention Sécurité, APER, premiers secours, DUER, PPMS

- Fêtes de la science et rencontres sciences.

- Liaison avec le collège de la Lombardière et suivi du CEC

- Salon du livre

- Gestion de l’application GENIE (intervenants extérieurs)

- Liaison avec le collège des Perrières et suivi du CEC

- Référent français de circonscription (RFC)

- suivi du poste UPE2A
- Référent Mathématiques de circonscription (RMC)

Attributions communes des conseillers pédagogiques
- Accompagnement à la prise de fonction des PES et T1-T2-T3 - Aides et conseils aux enseignants expérimentés - Formation continue : animations, stages, suivis de classes …
- Elèves à besoins éducatifs particuliers : participation aux réunions du RASED, au pôle ressource, à des équipes éducatives…
- Suivi des actions liées au projet d’école - Gestion du centre de ressources pédagogiques

PEMF : Marielle DELOY
-

Accompagnement à l’entrée dans le métier
Accompagnement des écoles et soutien au RMC

- Accompagnement des écoles

PEMF : Pascaline VIGNE
Mise en œuvre des LVE
Accompagnement à l’entrée dans le métier
Accompagnement des écoles et soutien au RFC

Coordonateur REP : Isabelle HALTER
-

Elaboration et suivi du projet REP et de ses actions
Suivi du groupe de pilotage REP
Action de formation dans le cadre du REP
Suivi du Projet de Réussite Educative (PRE)
Suivi du contrat de Ville.
Suivi des GS, CP et CE1 dédoublés
Accompagnement des écoles

