Équipe de Circonscription - IEN Chalon 1
Inspecteur de l’Éducation Nationale : Charles PERRIN
charles.perrin@ac-dijon.fr
Tél. 03.85.90.94.20
Inspections – Carte scolaire – Représentations – Animation de l’équipe de circonscription –
Suivi du projet de circonscription – Agrément des intervenants – Contrôle réglementaire –
Participation aux animations pédagogiques – Suivi des constructions scolaires –
Relation avec les élus et les associations – Traitement des affaires particulières –
Langues vivantes (mission départementale) – Pilotage du RASED – Évaluation des
fonctionnaires stagiaires
Secrétaire : Nadia BOUDIER
0710093R@ac-dijon.fr
Tél. 03.85.90.94.20
Accueil – Standard et 1er accueil téléphonique – Gestion courante des remplaçants et
saisie dans ARIA et mise en place du SMA – Gestion des stages de remise à niveau Gestion et transmissions des courriers papier et électronique – Classement et archivage –
Agendas des membres de l’équipe – Traitement des enquêtes – Gestion des absences et
congés des enseignants...
Conseillère pédagogique de circonscription, généraliste : Nathalie RIEHL
cpc.chalon1@ac-dijon.fr
Tél. : 03.85.90.94.23
Projets d’école – Liaison avec structures culturelles et coordination des projets –
Organisation des animations pédagogiques – Suivi des T1, T2 et listes complémentaires –
Suivi des conseils de cycles – Aide aux projets – Liaison écoles /collèges – Pilotage des
stages de circonscription – Animations pédagogiques – Aides et conseils pédagogiques –
Aide à la préparation des examens professionnels – Construction de ressources
pédagogiques – Accompagnement pédagogique des élèves en difficulté, dans le cadre des
actions du RASED, notamment – Formation des fonctionnaires stagiaires
Conseillère pédagogique de circonscription, dominante EPS : Séverine Paget
cpeps.chalon1@ac-dijon.fr
Tél. : 03.85.90.94.20 (secrétariat)
Sorties et voyages : instruction des dossiers - Contrôle pédagogique des intervenants
sportifs, arts plastiques, musique - Contrats éducatifs locaux - Contrôle des installations
sportives - Suivi des T1, T2 - Relations avec les piscines - Relations avec les partenaires
sportifs - Liaison avec l’USEP - Suivi de projets - Formations pédagogiques - Stages Constructions de ressources documentaires - Organisation et gestion des RIE- Liaison avec
structures petite enfance – Suivi du projet Education à la santé – Formation des
fonctionnaires stagiaires
Enseignant Référent pour les Usages du Numérique : Stéphane TANK
erun.chalon1@ac-dijon.fr
Tél. : 03.85.90.94.24
Conseils pour l’utilisation pédagogique des matériels – Animations pédagogiques –
Construction de ressources documentaires – Aide aux projets – Aide technique – Liaison
avec Nicéphore Cité – Suivi de la mission École et Cinéma (gestion du site et des
inscriptions au niveau départemental) – Appui technique à l’équipe de circonscription –
Gestion des outils numériques mutualisés du Grand Chalon – Gestion du site de
circonscription – Référent départemental des classes robots – Aide à l’installation des
matériels – Conseils pour l’acquisition de matériels – Participation aux groupes
départementaux.

Conseillère pédagogique à vocation départementale Arts Visuels et coordinatrice
départementale École et cinéma : Martine Dussauge
martine.dussauge@ac-dijon.fr
Tél. : 03.85.22.55.93
Accompagnement dans : la pratique des arts plastiques (comment démarrer en arts
Plastiques, envie de renouveler ses idées, besoin de références artistiques…) – la mise en
place du PEAC (Parcours d’Éducation Artistique et Culturelle) – la mise en œuvre de
l’approche sensible de l’œuvre d’art, d’un cahier culturel – la conception de pistes pour une
visite active de musée ou d’exposition – l’élaboration et la coordination de projets pour votre
classe, votre école, incluant ou non la participation d’un intervenant, d’un partenaire culturel,
d’un artiste – la rédaction du volet culturel et artistique du projet d’école – toute autre
question en lien avec la pédagogie et les arts plastiques.
Conseillère pédagogique à vocation départementale Éducation Musicale : Françoise
PASQUIER(pour les circonscriptions d’Autun, Chalon1, Chalon2, Le Creusot et
Montceau)
francoise.pasquier@ac-dijon.fr Tél. : 03.85.90.94.20 (secrétariat)
Participation au plan de formation des circonscriptions – Aide aux classes et aux partenaires
pour la mise en œuvre de projets en éducation musicale et en histoire des arts – Projets «
musique et patrimoine » : Adopter un lieu pour l’enchanter, autour du chant choralAccompagnement de l’utilisation des documents proposés sur le site Musique Prim
http://www.cndp.fr/musique-prim/accueil.html dont les nouveaux opéras pour enfants.
Enseignant référent Mathématiques
Olivier GENELOT ensrefmaths.chalon@ac-dijon.fr Tél. : 03.85.90.94.24
Mise en place, pilotage et accompagnement des LaboMaths dans les circonscriptions de
Chalon 1 et 2 – Aide aux projets mathématiques – Gestion de la page LaboMaths sur le site
Mathématiques 71 de la DSDEN – Participation au groupe maths départemental,
élaboration du plan de formation mathématiques – Participation au projet eFran –
Animations d’ateliers lors de manifestations scolaires (classes rivière, semaine des
maths, ...)
Enseignants référents
Christine TRAVERS ensreferent.chalon1@ac-dijon.fr Tél. : 06.21.20.05.03
Stéphane HUGON ensreferent.chalon3@ac-dijon.fr Tél. 06.21.20.05,15
Sandrine LEMOIGNE ensreferent.sennecey@ac-dijon.fr Tél. 06.21.20.05.93
Muriel DROUHOT PERONNET ensreferent.givry@ac-dijon.frTél. 06.14.03.87.93
Franck Thierry ensreferent.chagny@ac-dijon.fr Tél. 06.03.442.59.62
Assistant prévention
Pascal Voisin 0711721K@ac-dijon.fr Tél. : 03.85.48.29.75
Animateur sciences
Bertrand THOMAS 0710931B@ac-dijon.fr Tél. : 03.85.48.26.07
École primaire la citadelle - Chalon sur Saône

