
 
 

Mesdames, Messieurs, 
Chers collègues, 
 

Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne rentrée. C’est avec un grand plaisir 
que je vous retrouve pour cette nouvelle année 2020-2021. 
Je m'attacherai à ce que nous travaillions ensemble dans un même objectif, celui de 
l’accompagnement et la réussite de tous les élèves qui nous sont confiés.  
J’adresse tout particulièrement mes vœux de bonne installation aux enseignants 
nouvellement nommés dans l’ASH.  

L’année scolaire 2020-2021 poursuit quatre priorités : 

 protéger la santé des élèves et des personnels ; 
 développer l’esprit d’équipe tant chez les adultes que chez les élèves pour assurer 

notre mission fondamentale de transmission des savoirs et de réduction des écarts 
de niveau ; 

 assurer la pleine inclusion de tous les élèves à besoins éducatifs particuliers ; 
 transmettre les valeurs civiques. 

Je vous sais toutes et tous impliqué-e-s pour que notre école soit pleinement inclusive et 
pour donner une scolarisation de qualité pour tous les élèves de la maternelle au lycée 
par la prise en compte de leurs singularités et de leurs besoins éducatifs particuliers.  
 
Cette année, la création d’un poste d’enseignant référent, celle d’un poste d’enseignant 
ressource TSA, le déploiement d’un dispositif d’autorégulation et l’ouverture d’une ULIS 
collège sont des moyens pour renforcer l’école inclusive. 
 
L'équipe de la circonscription ASH accueille Madame HADRE comme coordonnatrice PIAL 
en remplacement de Mme MANSEL et Madame BOESINGER comme enseignante 
ressource TSA. 
Le déploiement des PIAL en inter degré est maintenant acté. PGASE est l’interlocuteur 
privilégié pour l’accompagnement de cette généralisation et la gestion des AESH. 
Mon équipe et moi-même restons disponibles pour tout échange ou rencontre. Vous 
pouvez compter sur son engagement et ses compétences. 
Je vous souhaite à toutes et à tous, chers collègues, une excellente année scolaire 
tournée vers le bien-être, la réussite des élèves et l’entraide entre pairs.  
 

      Jérôme HENON 
 



 

     

1. ORGANIGRAMME DE LA CIRCONSCRIPTION 

 
2. 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 

 

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 

 

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 
Autisme 
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 

Coordonnateur ULIS 1er et 2nd degré 
(enseignants) 
Enquêtes 3 et 12 
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 
Suivi T1  

 

M Mortier CPC  
 
02.32.28.61.14 
 
magali.mortier@ac-
normandie.fr 

Dossier ESMS et lien avec l’ARS pour 
conventionnement E.N. 
 Représentation et liaison avec la MDPH 
(CDA, BSC, RAPT, COMEX) 
 ERSH 
Jeunes sourds 
 

M COURTE Coordonnatices PIAL / PGASE 
Mme COURTE – 
02.32.29.64.04 
Mme LETEURTRE : 
02.32.29.64.44 
Mme HADRE : 02.32.29.64.45 
 
pgase@ac-normandie.fr 

PIAL Coordonner son secteur  
Gérer les AESH du secteur 
recrutement et affectation des AESH 
Formation des AESH – des coordonnateurs 
locaux 
Conseiller les pilotes des PIAL 
Impulser et accompagner les réunions de 
pilotage ( avec AESH) 
 

A LETEURTRE 

M HADRE 

 
3. OUVERTURE DES BUREAUX ET COMMUNICATION 

Le secrétariat de la circonscription est ouvert :   
Les Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi : 8 h 20 – 12 h 00 ; 13 h 30 – 17 h 00 
Mercredi : 8 h 20 – 12 h 00  
 

Il est important, pour être plus réactif, que les messages qui concernent les accompagnements humains 
soient directement envoyés à PGASE ou aux personnes concernées par votre demande. 



Je me permets de vous rappeler concernant les absences et congés, que toute demande doit être 
formulée par le biais du formulaire réglementaire, accompagné d’un justificatif, dans un délai de 48h (par 
mail ou par courrier) à la circonscription ASH. 

 
4. TRAVAILLER LES GESTES BARRIÈRES AVEC NOS ÉLÈVES À BEP 
 
Enseigner le respect des gestes de protection avec des élèves à besoins éducatifs particuliers : 

https://edu1d.ac-toulouse.fr/politique-educative-31/sdei-31/files/2020/06/Fiche-Enseignant-
Les-gestes-de-protection-dit-gestes-barri%C3%A8res.docx.pdf 

Vous trouverez, en annexe, le protocole de rentrée (suite covid) établi par l’ARS concernant les ESMS. 
 

5. SOUTENIR ET ACCOMPAGNER LES FAMILLES  

Dans notre département, la cellule d’écoute et de réponse du service départemental École inclusive est 
mise en place en complément de la cellule nationale Aide handicap École, pour davantage de proximité 
dans les réponses.  
Madame PETIT accueille par téléphone toutes les demandes et informe les familles sur PGASE (le service 
public de l'École inclusive) au 02.76.55.40.01 ; 
Cette cellule fonctionnera jusqu’au 16 octobre 2020. 

6. ENSEIGNANTS RÉFÉRENTS 

 
Noms Secteur Adresse Tel / Mail 

BEF Bernay – Pont-Audemer (5 ERSH)  

Isabelle 
FLEUROT 

BERNAY 
Collège Marie Curie 
Route des granges 
27300 BERNAY 

06.43.18.85.21 
referentbernay@ac-
rouen.fr 

Christèle PELTIER 
TROUPLIN  

PONT AUDEMER 

Collège Pierre et Marie Curie 
8 Rue Augustin Hébert, 
27504 PONT AUDEMER 
 

07.86.66.52.32 
referentpontaudemer@ac-
rouen.fr 

Reynald LEROUX LE NEUBOURG 

Inspection de l’Education 
Nationale 
73 rue Octave Bonnel  
27110 LE NEUBOURG CEDEX 
 

06.43.17.03.21 
referentneubourg@ac-
rouen.fr 

Pascal 
DESAUTARD 

BOURG ACHARD 

Collège Jean de la Varende 
43, rue Pasteur  
27310 BOURG ACHARD 
 

06.80.76.30.93 
referentbourgachard@ac-
rouen.fr 
 

Isabelle 
BRONGNIART  

BRIONNE 
Collège Pierre Brossolette 
Rue Emile Neuville 
27800 BRIONNE 

06 30 47 12 66 

referentbrionne@ac-
rouen.fr 
 

BEF Louviers – Vernon. (6 ERSH) 

Brigitte 
BOURGEOIS 

LES ANDELYS 

Collège Roger Gaudeau 
Rue Raymond Phelip  - BP 520 
27705 LES ANDELYS CEDEX 
 

06.43.20.86.65 
referentandelys@ac-
rouen.fr 

Karine MASSE GAILLON 

Collège Georges d’Amboise 
Route de la Garenne 
27600 GAILLON 
 

06.43.19.10.65 
 referentgaillon@ac-
rouen.fr 
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Sandra CIERPISZ 

 
LOUVIERS 

Inspection de l’Education 
Nationale 
5 Boulevard Jules Ferry 
27400 LOUVIERS CEDEX 
 

06.43.21.69.76 
referentlouviers@ac-
rouen.fr 

Sandrine ROUSSEL VAL DE REUIL 

Maison du Département 
28, avenue des Falaises 
27100 VAL DE REUIL 
 

07.86.66.54.40 
referentvaldereuil@ac-
rouen.fr 

 
Isabel PEREIRA 

 
VERNON 

Collège Cervantès 
Rue Edith Blanchet 
27200 VERNON 
 

06.43.21.77.80 
referentvernon@ac-
rouen.fr 

Marie-Laure 
PELERBE 

GISORS 

Collège Pablo Picasso 
42, route de Saint-Paer 
27140 GISORS 
 

06.43.19.12.55 
referentgisors@ac-
rouen.fr 

BEF Evreux – Verneuil sur Avre.  (6 ERSH) 

Corinne  RENOUX GRAVIGNY 

Collège Marcel Pagnol 
2, rue des écoles  
27930 GRAVIGNY 
 

06.43.20.61.91 
referentgravigny@ac-
rouen.fr 

Sami SAHLI EVREUX 

Collège Politzer 
3 rue Georges Politzer 
27000 EVREUX  
 

06.43.21.69.88 
referentevreux@ac-
rouen.fr      

Mireille CAPRON EVREUX 2 

Collège Henri Dunant 
21, rue Henri Dunant  
27000 EVREUX  
 

07.86.66.57.10 
referentevreux2@ac-
rouen.fr 

 
Marie-Laure 

BAUDRY 
 

SAINT ANDRE DE 
L’EURE 

61 rue Chanoine Boulogne 
27220 ST ANDRE DE L’EURE 
 

06.43.21.62.76 
referentstandre@ac-
rouen.fr 

Camille 
COQUEREL 

 

VERNEUIL SUR 
AVRE 

Collège Maurice de Vlaminck 
328, avenue M. de Vlaminck 
27130 VERNEUIL SUR AVRE 
 

07.86.66.48.04 
referentevreux5@ac-
rouen.fr 
 

Peggy LYS 
CONCHES EN 

OUCHE 

Collège Guillaume de Conches 
Place Pierre de Coubertin BP 77 
27190 CONCHES EN OUCHE 
 

06.33.79.28.31 
referentconches@ac-
rouen.fr 

 

7. POUR QUE L’ÉCOLE DEVIENNE INCLUSIVE 

 

Notre Institution doit répondre à deux obligations, celle de la scolarisation de tous les élèves 

sans discrimination et celle de l’organisation en fonction des besoins particuliers de chaque 

élève.  

Pour relever le défi de l’école inclusive, il est nécessaire de prendre en compte les besoins 

éducatifs particuliers afin de faire face aux difficultés et troubles des apprentissages. Cela 

suppose :  

- une école accessible pour tous, 

- une école qui évalue les besoins, 

- une école qui dessine des parcours adaptés aux besoins de chacun, 
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- une école qui élabore un projet personnalisé par chaque élève et met en place sa 

réalisation, 

- une école capable de faire apprendre ensemble des élèves aux besoins différents.  

Cette ambition, nous la partageons. Les inclusions sont primordiales car elles répondent aux 

besoins de l’élève et lui permettent de développer des compétences sociales, scolaires… 

Il est donc nécessaire que les enseignants en charge des ULIS soient attentifs au temps consacrés 

aux inclusions. Nous ne pouvons plus nous permettre de voir des ULIS fonctionner en CLIS ou 

UPI.  

Même en cette période particulière de crise sanitaire nous ne pourrons pas admettre un repli 

sur « soi ».  

La circonscription ASH reste à vos côtés pour questionner les pratiques inclusives.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


