
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

MISSIONS EQUIPE DE CIRCONSCRIPTION DE PIERREFITTE/VILLETANEUSE 
Téléphone : 01 48 29 74 71 

C.P.C. N° 1 
Conseiller pédagogique généraliste 

= Mme Caudron Nathalie 

Dans la circonscription 
- encourage les réussites pédagogiques et contribue à leur 
diffusion. 
- participe activement à l'animation des conférences 
pédagogiques. 
- peut seconder l'inspecteur de l'Education nationale dans son rôle 
d'information, de communication et de négociation auprès des 
partenaires extérieurs. 

Dans les écoles 
- assiste les équipes enseignantes notamment pour les aider à 
bien gérer leur temps et à optimiser l'organisation et le 
fonctionnement des cycles pédagogiques. 
- apporte son concours à l'élaboration, à la réalisation et au suivi 
des projets d'école. 
- soutient la mise en oeuvre d'activités nouvelles et accompagne 
les équipes d'enseignants dans la réalisation de ces activités. 

Auprès des maîtres 
Tant à l'école maternelle qu'à l'école élémentaire : 
- accompagne les enseignants dans leurs pratiques quotidiennes, 
en priorité les nouveaux nommés : il les aide à utiliser, compléter 
et affirmer les compétences qu'ils possèdent déjà ; 
- répond à toute demande d'aide et de conseil ; 
- apporte son soutien aux collègues qui se présentent à des 
examens professionnels de l'institution tels que CAFIPEMPF + 
CAPA-SH. 

DOSSIERS = 
- Maîtrise de la langue 
- Stages de Remise A Niveau = SRAN 
- Sorties scolaires + classes transplantées 
- CPLJ = salon du livre de Montreuil 
- Maternelle + TPS 
- Plus de maîtres que de classe 
- Inscriptions animations pédagogiques 
- T1 + T2 + contractuels 

I.E.N. 
Inspectrice de l’Education Nationale 

= Mme Paulet Isabelle 

- Contribue au pilotage du système éducatif 

- Assure la mise en œuvre de la politique éducative 
- Evalue, inspecte et conseille les enseignants 
- Contribue au management de ces personnes pour leur 
déroulement de carrière 

- Conseille les directeurs d’école… 

C.P.C. N° 2 
Conseiller pédagogique généraliste « E.P.S. » 

= M. Borie Hervé 

Dans la circonscription 
- encourage les réussites pédagogiques et contribue à leur diffusion. 
- participe activement à l'animation des conférences pédagogiques. 
- peut seconder l'inspecteur de l'Education nationale dans son rôle d'information, de 
communication et de négociation auprès des partenaires extérieurs. 

Dans les écoles 
- assiste les équipes enseignantes notamment pour les aider à bien gérer leur temps 
et à optimiser l'organisation et le fonctionnement des cycles pédagogiques. 
- apporte son concours à l'élaboration, à la réalisation et au suivi des projets d'école. 
- soutient la mise en oeuvre d'activités nouvelles et accompagne les équipes 
d'enseignants dans la réalisation de ces activités. 
- joue un rôle vis-à-vis des intervenants extérieurs (qualification, agrément). 

Auprès des maîtres 
Tant à l'école maternelle qu'à l'école élémentaire : 
- accompagne les enseignants dans leurs pratiques quotidiennes, en priorité les 
nouveaux nommés : il les aide à utiliser, compléter et affirmer les compétences qu'ils 
possèdent déjà ; 
- répond à toute demande d'aide et de conseil ; 
- apporte son soutien aux collègues qui se présentent à des examens professionnels 
de l'institution tels que CAFIPEMPF + CAPA-SH. 

DOSSIERS = 

- Projet natation + Equitation

- Suivi pédagogique T1 
- Assistant prévention 
- Secourisme 
- Tous les projets musiques  
- Suivi dossier administratif : Etats de présence + EAP – AE-CUI + - PPMS 
- Aménagement des cours d’écoles 

- T1 + T2 + Master + ECA + contractuels 

C.P.C. N° 2 
Conseiller pédagogique généraliste 

= M. Guyot Rémi 

Dans la circonscription 
- encourage les réussites pédagogiques et contribue à leur 
diffusion. 
- participe activement à l'animation des conférences 
pédagogiques. 
- peut seconder l'inspecteur de l'Education nationale dans 
son rôle d'information, de communication et de négociation 
auprès des partenaires extérieurs. 

Dans les écoles 
- assiste les équipes enseignantes notamment pour les 
aider à bien gérer leur temps et à optimiser l'organisation et 
le fonctionnement des cycles pédagogiques. 
- apporte son concours à l'élaboration, à la réalisation et au 
suivi des projets d'école. 
- soutient la mise en oeuvre d'activités nouvelles et 
accompagne les équipes d'enseignants dans la réalisation 
de ces activités. 
- joue un rôle vis-à-vis des intervenants extérieurs 
(qualification, agrément). 

Auprès des maîtres 
Tant à l'école maternelle qu'à l'école élémentaire : 
- accompagne les enseignants dans leurs pratiques 
quotidiennes, en priorité les nouveaux nommés : il les aide 
à utiliser, compléter et affirmer les compétences qu'ils 
possèdent déjà ; 
- répond à toute demande d'aide et de conseil ; 
- apporte son soutien aux collègues qui se présentent à des 
examens professionnels de l'institution tels que 
CAFIPEMPF + CAPA-SH. 

DOSSIERS = 
- RASED + CLIS + SEGPA 
- UPE2A 
- Rythmes scolaires 
- Math + Sciences Educ. Développement Durable 
- Langues ELCO 
- PPRE 
- instruction à domicile 
- Actucirco 
- T1 + T2 + contractuels 

SECRETAIRE 
= M. Onokoko Jean Claude

(Cf. fiche de poste départemental du 14/03/2014) 
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COORDO R.E.P. N°1 
Coordinateur 

Réseau d’Education Prioritaire 
sur Villetaneuse 

= Mme Morgenstern Muriel 

- Assure le suivi et l’évaluation des actions retenues dans le 
cadre des projets de réussite de chaque R.E.P., 
- Etablie des liaisons fonctionnelles entre les cycles et entre 
les deux degrés, 
- Favorise l’animation pédagogique des réseaux (en liaison 
avec les conseillers pédagogiques) et accompagner les 
équipes d’écoles et de collèges, 
- Fait circuler l’information relative à l’éducation prioritaire 
- Gère les dossiers liés à la politique de la ville 
- Assure le suivi de l’A.E. et de l’OEPRE 

DOSSIERS = 
- Contrats de ville 
- Journal ACTU-CIRCO +  REP-MAG 

A.F.T.I.C.E. 
Animatrice/formatriceTICE 

= Mme Masson Sylviane 

- Accompagne les enseignants pour mettre en œuvre des 
situations pédagogiques intégrant les TICE et contribuant 
à la validation des compétences inscrites au B2i. 
- Accompagne les enseignants pour élaborer et mettre en 
œuvre des projets incluant les TICE. 
- Recense et diffuse, les démarches d’apprentissages les 
plus pertinentes faisant appel aux TICE. 
- Recense et diffuse, les ressources TICE mises à 
disposition des enseignants. 
- Accompagne les écoles dans les domaines juridiques et 
déontologiques liés à l’usage des TICE. 
- Aide et forme à l’utilisation et à l’exploitation des 
applications (évaluations, BE1d, Affelnet…) 
- Assiste l’IEN, en matière de TICE, en plaçant son action 
dans le cadre du programme de travail de la 
circonscription, dans le respect des orientations nationales 
et départementales. 

DOSSIERS = 
- B2i 
- Sites internet des écoles et de la circonscription 
- TNI  
- Kidsmarts 
- Référente pour l’utilisation des applications 
départementales et nationales 
- Accompagnement informatique  

M.P.V. 
Médiatrice Prévention Violence 

Sur le 1er et le 2d degrés 

= Melle Tobio-Hautesserre Pascale 

- Aide des enseignants du 1er et 2d degré démunis devant 
élèves dits «hautement perturbant» et les situations de crise 
engendrées par ces perturbations. 

- Contribue activement à l’analyse de situations de ces 

élèves   en apportant  une méthodologie de travail et des 

ressources… et des éléments pour la prise de décisions des 

IEN et des chefs d’établissements  

- Apporte un appui aux équipes enseignantes confrontées à 
des situations de difficultés relationnelles avec des élèves 
dits « hautement perturbants » (situations d’incivilités graves 
ou de violences et parfois en situation de décrochages   
scolaires). 

- Initie des actions de prévention et de médiations. 

- Crée et consolide les liaisons entre les différents 
partenaires de l’École : ASE, CAS, CMP, CMPP, CRIP, JDE, 
PRÉ… 
- S’attache particulièrement à exercer une vigilance aux 
suivis des parcours scolaires de ces élèves. 

DOSSIERS = 
- Mise en place et suivis des dispositifs médiation, 
prévention, régulations sur le 1er et sur le 2d degré 
- Elaboration outils MPV  

REFERENT HANDICAP 
Sur le 1er et le 2d degrés 

(basé sur le collège Courbet) 

= M. Aristaghes Fabrice 

- chargé de réunir l’Equipe de Suivi de la Scolarisation pour 
chacun des élèves handicapés dont il est le référent.  
- favorise la continuité et la cohérence de la mise en œuvre du 
Projet Personnalisé de Scolarisation  
- contribue sur leur secteur d’intervention, à l’accueil et à 
l’information de l’élève ou de ses parents lors de son inscription 
dans une école ou un établissement scolaire. Ils organisent des 
réunions des équipes de suivi de la scolarisation et transmettent 
les bilans réalisés à l’élève majeur, ou à ses parents ou à son 
représentant légal ainsi qu’à l’équipe pluridisciplinaire. 
- contribue à l’évaluation conduite par cette même équipe 
pluridisciplinaire ainsi qu’à l’élaboration du Projet Personnalisé 
de Scolarisation  
- Gestion des AVS 
- Suivi des dossiers MDPH  
- Mise en place du PPS 
- Organisation  des RESS 
- Participation aux commissions de recrutement des AVS

C.A.S. 
Conseillère d’Aide à la Scolarisation 

= Mme Kessaï Myriam 

- Interlocutrice pour les équipes enseignantes, les élèves et leurs 
familles dans le cadre des premières scolarisations précédant et 
préparant l’élaboration d’un dossier MDPH 

- intervient  auprès des élèves en situation de handicap 
(observation en situation scolaire, compte rendu à l’ERSEH, 
conseils à l’enseignant) 

- Informe sur les procédures MDPH, aide les équipes et 
rassemble les éléments pour la constitution du volet scolaire du 
GEVA-SCO (1ère demande). 

- Dans le cadre des R.E.E. (si nécessaires des RESS), conseille 
des équipes en terme de prévention, d’évaluation et de 
recherches de solutions adaptées 

- Etablit un lien étroit entre le terrain et l’ERSEH à qui elle 
apporte son expertise au travers de l’observation et/ou de 
l’évaluation des élèves. 

- Participe aux commissions de recrutement des AVS + 
Installation sur le terrain 

COORDO R.E.P. N°2 
Coordinateur  

Réseau d’Education Prioritaire 
sur Pierrefitte 

= M. Basquin Robert
- Assure le suivi et l’évaluation des actions retenues dans 
le cadre des projets de réussite de chaque R.E.P., 
- Etablit des liaisons fonctionnelles entre les cycles et 
entre les deux degrés, 
- Favorise l’animation pédagogique des réseaux (en 
liaison avec les conseillers pédagogiques) et 
accompagner les équipes d’écoles et de collèges, 
- Fait circuler l’information relative à l’éducation prioritaire  
- Gère les dossiers liés à la politique de la ville 
- Assure le suivi de l’A.E. et de l’OEPRE 

DOSSIERS = 
- Contrats de ville 
- Journal ACTU-CIRCO +  REP-MAG 


