
Inspection de l’Education Nationale - Circonscription du CREUSOT
Organigramme de l’équipe de circonscription – Année scolaire 2007- 2008

Secrétariat I.E.N.
Rémé GOMES

Tél : 03 85 55 83 76
Fax : 03 85 55 67 76
Courriel : 0711707v@ac-dijon.fr 

Horaires d’ouverture
8h 15 – 12h      13h 30 – 17h
Mercredi : 8h 15 – 12h

Accueil -  Gestion  administrative- 
Organisation des remplacements – 
Traitement  informatique  du 
courrier

Enseignant référent du secteur
Guy PETIT

Lien avec la M.D.P.H. - Fonctions de référent auprès des élèves handicapés afin d’assurer les relations avec un élève ou ses 
parents-  interlocuteur privilégié des parents - Mission essentielle d’accueil, d’information et de coordination

Tél : 03 85 55 83 77 Courriel : ensreferent.creusot@ac-dijon.fr 

Inspecteur de l’Education Nationale
Philippe MARLIER

Inspections – Impulsion et suivi de la politique éducative – Projet de circonscription – Représentation de l’Inspecteur d’Académie – 
Relations avec les élus - Préparation de la carte scolaire -   Formation des personnels –– Pilotage de la zone et du réseau 
d’éducation prioritaire – Co-pilotage des projets de réussite éducative - Liaison école / collège – Pilotage du RASED -  E.L.C.O. – 
Agrément des intervenants - Constructions scolaires - Relations avec les parents - Mise en place des remplacements 

C.P.C. généraliste
Patrice BASSET

Intervenants en éducation artistique - 
Relations  avec  les  partenaires 
culturels  de  la  ville  -  Gestion  du 
matériel de prêt de la circonscription - 
Langues vivantes 

patrice.basset.cpc@wanadoo.fr

C.P.C. EPS
Jean Louis DENIZOT

EPS  –  STAPS  -  Suivi  des 
commissions  d’harmonisation 
CM2  /  6ème  -  Agrément  des 
bénévoles -  Intervenants EPS - 
Sorties  scolaires  et  séjours  - 
Suivi  des CEL /  PET -  Gestion 
du  matériel  EPS  -  Sécurité 
routière  –  Participation  au 
dispositif  de  réussite  éducative 
de la ville de Torcy - Hygiène et 
sécurité  (ACMO)  -  Personne 
ressource REAAP

cp-eps.creusot@wanadoo.fr

C.P.D. Education 
musicale

Françoise PROST 
(Chalon 2)

francoise.prost1@ac-
dijon.fr

Evaluation GS/CP, CE1, CM2, 6ème : analyse et exploitation des résultats - 
Accompagnement  à  l’entrée  dans  le  métier  suivi  des  T1,  T2,  LC  - 
Animations pédagogiques et formations - Organisation et animation des 
stages  en  circonscription  –  Suivi  des  projets  d’école  –  Production  et 
diffusion de documents – Aide à la mise en œuvre des PPRE

A.T.I.C.E.
Pascal BLASZYK

Suivi  des  dossiers  T.I.C  -  Usage 
pédagogique des T.I.C. – Aide à la 
mise en œuvre du B2i  -  Suivi  de 
projets multimédia  -  Animations 
pédagogiques  et  stages  T.I.C.  – 
Déploiement de la Base élèves 1er 

degré - Enquêtes et traitement de 
données  numériques  –  Aide  à 
l’utilisation  de  la  messagerie  - 
Conseils  techniques  –  Aide  à 
l’équipement  informatique  des 
écoles - Assistance technique bas 
niveau - Sécurité internet : proxy et 
EOLE

atic.creusot@wanadoo.fr

Coordonnatrice ZEP
Anne ROY

Mise  en  œuvre  des  orientations  relatives  à 
l’éducation prioritaire - Coordination de l’action des 
maîtres surnuméraires – Liaison avec le collège en 
ZEP  –  Projets  pédagogiques  –  Participation  au 
dispositif de réussite éducative de la ville de Torcy - 
Actions relatives à la politique de la ville

coordination.zep@torcy71.fr

C.P.D. Arts visuels
Claire PRADET 

(Chalon 1)
claire.pradet@ac-

dijon.fr

Aide à la programmation - Suivi des projets en arts 
visuels  et  éducation  musicale  -  Animations 
pédagogiques
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