
 

ERUN : Enseignant Référent aux Usages du 
Numérique 
Christophe LASKOWSKI 
 christophe.laskowski@ac-creteil.fr 
 Accompagnement pédagogique 
 Accompagnement des projets autour 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 (BaseElèves, TdB, site de circonscription) 

Conseiller pédagogique EPS 
Marie-Laure BOYER 
 m-laure.boyer@ac-creteil.fr 
 Mise en œuvre de l’EPS 
 Accompagnement pédagogique des  EFS  et NT2 
 Sorties scolaires avec ou sans nuitées 
 APER et APS  
 Référent sécurité (Incendie, PPMS, DUERP) 

 
 

Secrétaire 

Christelle FOURNIER 
 Accueil 
 Secrétariat  
 Suivi des remplacements  
 Suivi administratif des ASSED, EVS... 

  

Coordonnatrice REP  Emeline BON 
 emeline.bon@ac-creteil.fr 
 Elaboration et suivi du projet du REP 
 Liaison école-collège 
 Relations avec les partenaires politiques de la Ville 
 
 

 

Conseiller pédagogique généraliste 
Nathalie OLIVIER nathalie.olivier@ac-creteil.fr 
 Accompagnement pédagogique des enseignants, EFS, T2 
 Gestion de l’Enseignement des Langues Vivantes et ELCO 
 Accompagnement des dispositifs d’aide (PPRE, APC, 

SRAN) 
 Coordination des actions d’animations  
 Référente sciences et MDL 
 Liaison école/collège 
 Besoins éducatifs particuliers 

Enseignant Référent Difficultés du 
Comportement 
Christine ROLLAND christine.rolland@ac-

creteil.fr 
 Accompagnement des équipes : gestion de situations de 

crise, prévention,  régulation, suivi 
  Communication avec les parents et les partenaires 
 Accompagnement des dispositifs d’aide 

 

 
 

 
 

Inspectrice de l’Éducation nationale 

Sophie FORT 
 Mise en œuvre des politiques éducatives 
 Coordination du service 
 Carte scolaire 
 Relations avec l’IA 
 Relations avec les parents 
 Relations avec les collectivités territoriales 
 Suivi de carrière des enseignants 

 

Conseiller pédagogique Education musicale 
Olivier MAZARS 
 olivier.mazars@ac-creteil.fr 

Conseillère pédagogique  Arts Visuels 
Jérôme BURGIN 
 jerome.burgin@ac-creteil.fr 

Conseillère pédagogique  
Langues Vivantes 
Valérie MARIE 
 valérie.marie@ac-creteil.fr 

Conseiller Sciences 
Christophe ANSART christophe.ansart@ac-

creteil.fr 
 

 

Suivi des 
projets 

artistiques 

Suivi des 
intervenants 
extérieurs 

PEMF Itinérant Françoise NIGON 

 françoise.nigon@ac-creteil.fr 
 Plan de prévention contre l’illettrisme : accompagnement 

des écoles 
 Gestion des évaluations cycle 2 
 Accompagnement pédagogique des  NT1 et des 

enseignants nouvellement nommés au CP et CP 
dédoublés 

 Référente maternelle 
 

 

Enseignant UPE2A 
Monique LEYSSENNE 
 monique.leyssenne@ac-creteil.fr 
 Suivi des élèves allophones 

 

Inspection de l’Éducation Nationale 
Circonscription de Champs sur Marne, 
Emerainville et Noisiel 
95, bvd du Segrais 
77185 LOGNES 

 01.85.76.30.32   FAX : 01.60.06.64.93       
 ce.0772822z @ac-creteil.fr 
Site : http://ien-champs.circo.ac-creteil.fr 
 
 

Année scolaire 2019-2020 

Référent à la scolarisation des 
élèves handicapés    
Champs : en attente 
 @ac-creteil.fr 
Emerainville : Mme Séverine 
BOURDILLAT 
 severine.bourdillat@ac-creteil.fr 
Noisiel-secteur Torcy : Mme Souad 
ALARDIN 
 souad.alardin@ac-creteil.fr 
  Suivi des dossiers MDPH 
 Equipes de suivi, éducatives 
 Orientations spécialisées 
 Aide à la scolarisation 
 Relations avec les partenaires : U.A.S., 

S.E.S.S.A.D…. 
 Suivi des AVS 

Suivi des 
intervenants 

EPS 

Psychologues scolaires 
Stéphanie NEMETA 

 stephanie.nemeta@ac-creteil.fr 
Brigitte BELENGUER 

 brigitte.belenguer-poux@ac-
creteil.fr 
Cecilia NERVI 

 cecilia.nervi@ac-creteil.fr 
Anna LEPINE 

 anna.barbe-lepine@ac-creteil.fr 
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