
 
 

Mesdames, Messieurs, 
Cher-e-s collègues, 
 

Ce début d’année scolaire est particulièrement intense pour les uns et les autres.   
Mon équipe et moi-même souhaitions vous prévenir d’une évolution dans notre 
organisation. Madame Mortier, conseillère pédagogique, est appelée vers d’autres 
missions et quitte la circonscription ASH. Je lui souhaite le meilleur.  
Son départ suppose une réorganisation au sein de notre équipe. Vous trouverez donc ci 
– dessous un tableau présentant la nouvelle répartition des dossiers.  
 
Je profite de cette communication exceptionnelle pour attirer votre attention sur la 
nécessité d’être vigilant quant à la mise en œuvre de la continuité pédagogique, dès 
l’instant où la situation sanitaire impliquait une éviction d’élève, une fermeture de classe, 
de dispositif, d’école ou d’établissement. 
Afin que chaque enseignant puisse anticiper cette situation, vous trouverez en point 2 et 
pour mémoire des éléments ressources. 

 
Merci pour votre engagement 
 
      Jérôme HENON 
 

 

     

 
 

1. MISSIONS ET SUIVIS DES DOSSIERS 
 

Responsable Fonction/ coordonnées Dossiers suivis 

C. Deschamps 
 

Collaboratrice directe de 
l’Inspecteur 

 
02.32.28.61.10 
 

0271798h@ac-normandie.fr 

Enquêtes du Ministère / Rectorat – 
Tableau de bord départemental 
Secrétariat de l’Inspecteur – Gestion des 
personnels  (ARIA, MOZART) 
Missions départementales (pôle ressource, 
commissions départementales) - PPCR 
Affectations ULIS 1er et 2nd degrés – Fond 
pédagogique – Relations aux partenaires, 
familles. 
Affectations sur les UEEA. 
Référents : dossier en co gestion avec 
Mme TAUVEL 
 



 

E. Drouard ERUN 
 

02.32.29.64.89 
 

Eric.drouard@ac-
normandie.fr 

Gestion du site A-SH 27  
Aide LSU 
Formations intégration d’outils 
numériques dans sa pratique 
professionnelle  
Accompagnement pédagogique 
Prêt de matériel pédagogique adapté 
L’enquête 312 et 3 et 12 

 

C. Thomas CDO Ouest – 02.32.29.64.43 
cdo27ouest-ash@ac-rouen.fr 

Gestion des dossiers CDO 
Relations avec la CDAPH 
(Equipes Pluridisciplinaires) 
Organisation des Commissions (pré-CDO et 
CDO pleinière) 

 

A Le Belleguic  CDO Est – 02.32.29.64.40 
cdo27est-ash@ac-rouen.fr 

S Beaufils CPC  
 
02.32.28.61.12 
 
sylvie.beaufils1@ac-
normandie.fr 

SEGPA et groupe des DACS 
Elèves à Haut Potentiel 
Pôle élèves  
Jeunes sourds 
Suivi des CAPPEI 
Formations Préparations des commissions 
d’examen en lien avec la DEC du rectorat 

 

C Laroche CPC 
 
02.32.29.64.39 
 cecile.laroche2@ac-
normandie.fr 

Représentation et liaison avec la MDPH 
(CDA, BSC, RAPT, COMEX) 
Coordonnateur ULIS 1er et 2nd degré 
(enseignants) 
Dossier ESMS et lien avec l’ARS pour 
conventionnement E.N. 
Action culturelle 
GOLC 
Suivi T1 

M Tauvel CPC  
 
02.32.29.64.49 
 
melanie.tauvel1@ac-
normandie.fr 

TSLA 
Foyer de l’enfance 
SAPAD 
Pôle Ressource 
Milieu carcéral 
UPE2A  
EFIV  
ERSH : co gestion avec Mme DESCHAMPS 
Suivi T1  

M COURTE Coordonnatices PIAL / PGASE 
Mme COURTE – 
02.32.29.64.04 
Mme LETEURTRE : 
02.32.29.64.44 

PIAL Coordonner son secteur  
Gérer les AESH du secteur 
recrutement et affectation des AESH 
Formation des AESH – des coordonnateurs 
locaux 

A LETEURTRE 

M HADRE 



Mme HADRE : 02.32.29.64.45 
 
pgase@ac-normandie.fr 

Conseiller les pilotes des PIAL 
Impulser et accompagner les réunions de 
pilotage ( avec AESH) 
 

Mme 
BOESINGER 

Enseignant ressource TSA 
jeanne.boesinger@ac-
normandie.fr 

conseils pédagogiques et des aides 
méthodologiques  
Accompagner à la rédaction du projet 
personnalisé des élèves relevant des TSA, 
Participer à des groupes de travail et de 
réflexion en lien avec la mise en œuvre de 
la stratégie nationale pour l’autisme, 
Assurer le partenariat de l’Education 
nationale avec tous les acteurs 
institutionnels sur le thème des TSA et de 
l’autisme. 
Suivi des UEMA-UEEA-DAR 

 
 

2. RESSOURCES POUR LA CONTINUITÉ PÉDAGOGIQUE 
 
 
 

 Sur le site éduscol, rubrique école inclusive, de nombreuses ressources sont à disposition pour le 
premier et  le second degrés , ainsi qu’une sélection de liens proposée par les conseillers techniques 
ASH des académies 

 

 La plateforme Cap école inclusive . Vous y retrouverez des outils d'observation pour cerner les difficultés 
des élèves, ainsi que des propositions et des ressources pour adapter l’enseignement à tous. (Enrichie 
de nouveaux outils en direction du second degré) 

 
 

 Le site Tous à l'école propose des pistes pédagogiques en fonction des besoins et des troubles de la 
santé de l'élève. 

 

 Pour chaque trouble des apprentissages, des ressources numériques adaptées sont soutenues par la 
direction du numérique éducatif (DNE). 

 
 

 AccessiProf est une plateforme soutenue par le CNED qui propose des ressources et des adaptations 
pédagogiques pour adapter son enseignement aux élèves à besoins éducatifs particuliers. 
 

 Les padlets spécifiques mises en lignes pendant le confinement sur le site de la circonscription ASH 27: 
http://ash27.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article242 

 

 Enfin l' Institut national supérieur de formation et de recherche pour l'éducation des jeunes handicapés 
et les enseignements adaptés (INSHEA) est un centre de formation universitaire dont les trois missions 
visent à proposer des formations à tous les acteurs de l'inclusion, développer un pôle ressources de 
référence et exercer une recherche interdisciplinaire. Il propose de nombreuses ressources en ligne. 

 


