La circonscription
Inspectrice de l’Education Nationale

Conseillères pédagogiques

Conseillers pédagogiques départementaux

Sylvie DUFOUR
04.74.66.20.68
sylvie.dufour@ac-lyon.fr

Conseiller départemental en Education
Musicale
Benoît CATALA
Ce.ia69.cpdedmus@ac-lyon.fr

Ariane MEYER
04.74.66.20.68
Ce.0692725m@ac-lyon.fr

Marine MALLECOURT
04.74.66.20.68
Marine.mallecourt@ac-lyon.fr

Instruction de la carte scolaire,
Politique éducative globale : pilotage du RASED,
Pilotage de l’ensemble des dossiers suivis par les
conseillères pédagogiques, plan local de formation,
relations avec les élus, relations avec les chefs
d’établissements (collèges de secteur)…
PPCR…

Dossiers communs :
Suivi des enseignants débutants,
Accompagnement des enseignants
Mise en œuvre du plan de formation de la circonscription
Aide à l’élaboration et au suivi des projets d’écoles,
Mise en œuvre des conseils écoles/collèges,
Instruction à domicile,
Site de la circonscription…
Dossiers spécifiques :
-Sylvie Dufour : EPS, classes transplantées
-Marine Mallecourt : référente plan français, sécurité, LVE,
allophones

Accueil,
Accueil téléphonique,
Tenue de l’agenda de l’IEN,
Organisation et gestion des remplacements en lien avec
les services de la DSDEN,
Organisation et gestion du secrétariat : traitement du
courrier, circulation des informations, interface avec les
services de la DSDEN…
Horaires d’ouverture du secrétariat :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8h-12h15/13h30-17h15
Mercredi : 8h-12h15
Madame Béchaz est placée en télétravail les lundis,
mardis et vendredis après-midi

Aide à la mise en œuvre des programmes,
Aide à la construction de projets,
Commissions actions partenariales
Elaboration et accompagnement des projets
départementaux, agréments des intervenants rémunérés…

Le RASED
Psychologues scolaires

Secrétaire de circonscription
Valérie BECHAZ
04.74.66.20.68
Ce.0692725m@ac-lyon.fr

Conseiller départemental en Arts Visuels
Annick BAFFERT
Ce.ia69.cpdartpl@ac-lyon.fr

Delphine Lespinasse, Audrey Morand

Référent mathématiques de
circonscription (RMC)

Maitres spécialisés

Stéphane MAIRE
stephane.maire@ac-lyon.fr
Accompagnement des professeurs des écoles dans le cadre
d'une formation locale, décentralisée en temps long
(constellations). Les actions des RMC sont prioritairement
centrées sur la didactique et les contenus mathématiques
abordés en profondeur, en vue d'une confrontation à la
pratique de classe.

Enseignant référent
numérique (ERUN)

aux

usages

du

Monique DUCROUX
monique.ducroux@ac-lyon.fr
Développement de l’utilisation des TIC à l’école,
Accompagnement des projets de la circonscription, des
projets des écoles,
Participation aux actions de formation,
Veille éducative et technique (choix et utilisation de
logiciels et matériels, mise en œuvres de ressources
pédagogiques, production, mutualisation et diffusion de
documents…)…

Géraldine Dumont, Jean-Michel Frume,
Nathalie Marché, Marie-France Lerousseau,
Nadine Sébastia
Antenne de Beaujeu rased.0693115l@ac-lyon.fr
Antenne de Belleville rased.0693535t@ac-lyon.fr
Antenne de St Etienne des O. rased.0692751r@ac-lyon.fr

Les collèges
Collège Val d’Ardières Beaujeu,
Mme URSCHEL - Ce.0690005f@ac-lyon.fr
Collège Emile Zola Belleville,
Mme PAVEUSI - Ce.0690007h@ac-lyon.fr

Collège Mont Saint Rigaud Monsols,
Mme LEBOT – Ce.0690070b@ac-lyon.fr

Collège Bois Franc Saint Georges de Reneins
Mme PIGNET-VINCENT
Ce.0690080m@ac-lyon.fr

Collège Jean-Claude Ruet Villié Morgon
Mme GARCIA-BASULTO
Ce.0690117c@ac-lyon.fr

L’ASH
Enseignants Référents à la Scolarisation des
élèves en Situation de Handicap
Christelle LANGEVIN
ersh56ac-lyon.fr
Caroline MARTIN
ersh57@ac-lyon.fr
Véronique MARCHAND
ersh61@ac-lyon.fr
Cellule d’écoute pour toute question relative à la
scolarisation des enfants en situation de handicap,
accueil et information des familles, élaboration et suivi
des projets personnalisés de scolarisation (PPS), des
décisions de la Commission des droits et de
l’Autonomie, animation des ESS, liaison avec l’équipe
pluridisciplinaire
d’évaluation
de
la
maison
départementale des personnes handicapées du Rhône
(MDPH), orientations (GS-CM2 dès le premier
trimestre)

La santé scolaire
Médecin scolaire
Sandrine SEIWERT

Centre médico-scolaire de Belleville
111 rue de République 69220 BELLEVILLE
04.74.66.00.36
ia69cms.belleville@ac-lyon.fr

Centre médico-scolaire de Beaujeu

Inspection de l’
Education
Nationale
Circonscription
de BELLEVILLE

Ecole élémentaire 69430 BEAUJEU
04.74.6669.27.09
ia69cms.beaujeu@ac-lyon.fr

Centre médico-scolaire de Villefranche

Les PIAL
Coordonnateurs
PIAL Beaujeu : Véronique MARCHAND
ersh61@ac-lyon.fr
PIAL Belleville : Catherine GUTIERREZ
catherine.gutierrez@ac-lyon.fr
PIAL Monsols /Villié Morgon : Françoise Perréon
Francoise.meloni@ac-lyon.fr
PIAL St Georges de Reneins : Laure Revial
Laure.revial@ac-lyon.fr

Le pôle ressource de circonscription
Coordonnatrice
Emmanuelle ANGENIEUX
Emmanuelle.angenieux@ac-lyon.fr

E955 rue Pierre Montet 69400 VILLEFRANCHE
04.74.07.81.57
Ce.ia69-cms-villefranche@ac-lyon.fr

Année scolaire 2021-2022
111 rue de la République
69220 BELLEVILLE
Tél : 04.74.66.20.68
Mél : ce.0692725m@ac-lyon.fr
Site : http://www2.ac-lyon.fr/etab/ien/rhone/belleville
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