
 

 
Année scolaire 2018-2019 

Inspection de l’Éducation Nationale 
Circonscription de LOGNES 

95, bd du Segrais 
77185 LOGNES 

 

 01.64.68.92.83     01.60.06.64.93 
 ce.0772143l@ac-creteil.fr 

Site : http://www.ien-lognes.circo.ac-creteil.fr 
 

Référentes à la scolarisation  
des élèves handicapés-ERSEH 
Valérie.MONDAT  valerie.mondat@ac-
creteil.fr  01.60.05.99.46 (collège du 
Luzard, Noisiel) 06.74.64.28.67 
Régine GROS  regine.gros@ac-
creteil.fr01.64.12.69.38 (collège Marcel 
Rivière, Lagny)  
Dominique PORCHER  
dominique.porcher@ac-creteil.fr 
01 64 12 69 39 
Souad ALARDIN 
01 60 17 58 79 

Psychologues scolaires 

 Antenne Bussy 1 - Collège Monet 
Catherine Vergé  01.64.66.27.66 

 Antenne Bussy 2 - Collèges 

Cousteau et Anne Franck et St 
THIBAULT        
Mary-Line Roldao  01.64.76.28.35 

 Antenne Lognes–Croissy- 
Beaubourg - Collèges Maillière et 
Segrais                                     
Oriane Halimi  01.60.17.79.23 

 Antenne Conches Gouvernes 
Collège Léonard de Vinci  

M.Chaudesaigue 

Conseillers pédagogiques départementaux 
(secteur Nord) 

Education musicale Olivier MAZARS 
 olivier.mazars@ac-creteil.fr 
Arts Visuels : Jérôme BURGIN 
 jerome.burgin@ac-creteil.fr 
Centre de ressources  école Bickart élem.Chelles 
Langues Vivantes : Valérie MARIE 
 valerie.marie@ac-creteil.fr 

Culture scientifique : Christophe Ansart 
 christophe.ansart@ac-creteil.fr 
 
 

Suivi des 
intervenants 
extérieurs 

Secrétaire 

Agnès DUPEYRON  
 Accueil et Gestion administrative 
 Suivi des remplacements 
 Suivi administratif des AVS, EVS  

Suivi des 
projets, des 
partenariats 

Enseignante Ressources Difficultés du 
Comportement en Milieu Scolaire  
01.64.68.92.14 

David CHOCAT  david.chocat@ac-creteil.fr 
 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 

Enseignant Référent aux Usages du 
Numérique.  01.64.68.92.10 
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) 

  

Conseillère pédagogique EPS   01.64.68.92.13 
Lucie RUCHAUD  lucie.ruchaud@ac-creteil.fr 

Accompagnement à la mise en œuvre des 

enseignements de l’EPS, APER, APS  
 Accompagnement pédagogique (M2,M1,EFS, NT) 
 Assistant de prévention, (suivi des DUERP, commissions 

de sécurité, PPMS) 
 Suivi des dossiers Sorties scolaires  
avec ou sans nuitée 

 

Coordination des 
actions 

intervenants EPS 

PEMF Itinérante  01.64.68.92.11 

Maryse PELLETIER  maryse.pelletier@ac-

creteil.fr  
 Suivi  pédagogique du DAAL  
 Accompagnement de la mise en œuvre de l’enseignement 

de la lecture au cycle 2 et de la liaison GS-CP 
 Accompagnement pédagogique : NT1 et débutants en CP 
 Référent Troubles Spécifiques des Apprentissages (TSA) 

Inspectrice de l’Éducation nationale 

Sophie GIGON 
 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  

01.64.68.92.12 
Corinne IZZO-LAURIER  corinne.izzo-laurier@ac-

creteil.fr 
 Accompagnement pédagogique des enseignants 
 Accompagnement pédagogique  (M1,M2,EFS, NT) 

Gestion du dossier des Langues Vivantes et ELCO 
 Accompagnement des dispositifs d’aide (PPRE, APC, SRAN) 
Coordination des actions d’animations et de Formation continue 
 Exploitation pédagogique des évaluations nationales 
 Personne ressource maternelle 
Commissions de liaison 
 Poursuite de scolarité 
 Suivi du SRAN 

Enseignante UPE2A 
Sylvie Mériot  - Ecoles Jean de la 
Fontaine et Louis Braille 
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