
Enseignant Référent aux Usages du Numérique

Sylvain MEALLET
☎ ,05 67 52 41 12

 ✉  sylvain.meallet@ac-toulouse.fr

Aide à l’intégration du numérique dans les pratiques
ordinaires (blogs, mise en place de projets, utilisation de
logiciels éducatifs, prêt de matériel…).
Aides et conseils pour l’équipement des écoles auprès
des équipes et des municipalités.
Assistance aux directeurs dans l’utilisation des outils
administratifs (messagerie, Base élève —ONDE, LSU,
Affelnet…)
Groupe départemental TICE
Formation continue des enseignants

Suivi des enseignants débutants (P.E.S., PET1, PET2, contractuels).
Suivi des enseignants candidats au CAFIPEMF.
Suivi des élèves à besoins particuliers.
Projet d’école : aides à la rédaction, à l’analyse et conseils
Formation en circonscription : contribution à la définition du plan de formation, élaboration, réalisation,
suivi et accompagnement dans les classes.
Évaluations départementales et nationales : aide à l’analyse et conseils.
Coordinateur des conseils École-Collège.
Aides et conseils aux directeurs des écoles : relations avec les familles, animation de l’équipe
pédagogique, mise en œuvre de la réglementation, équipes éducatives…
Aide aux enseignants titulaires : mise en œuvre de projets, concevoir son enseignement, organisation
de la classe…
Assistant de Prévention Chargé de la Santé et de la Sécurité au Travail — Plan Particulier de Mise en
Sûreté face à l’Incident Majeur et Document Unique.
Partenariats et agréments (EPS, musique, arts, sciences …).
Organisation de rencontres sportives inter classes, inter écoles au sein de la circonscription. Enseignant Référent de Scolarité

✉   referent.ash-secteur15@ac-toulouse.fr
✉   referent.ash-secteur12@ac-toulouse.fr 
✉   referent.ash-secteur36@ac-toulouse.fr

Secrétaire administrative

Françoise HERNANDEZ 
☎  05 67 52 41 09

✉  ien-fonsorbes.secretaire@ac-toulouse.fr

Gestion du standard téléphonique et des
courriers (postaux et électroniques).
Gestion des remplacements.
Premières réponses règlementaires.
Gestion des archives numériques (équipes
éducatives, équipes de suivi…)
Suivi des dossiers des enseignants
(absences, maternité, etc.). 
Gestion de l’agenda de l’I.E.N.
Aide à la mise en œuvre du plan
d’inspections.
Aide à l’organisation des stages de remise à
niveau et des élections des représentants
des parents d’élèves.

Stéphane TARRIN
☎  05 67 52 41 10

✉  cpaien-hg15.fonsorbes@ac-toulouse.fr

Référent « mathématiques » pour la
circonscription
Assistant de Prévention de la Circonscription
pour la Santé et la Sécurité au Travail
(APCSST).
Participation aux groupes départementaux :
culture humaniste, mathématiques et
sciences.

Référent « français » pour la circonscription
Suivi des sorties scolaires.
Suivi du dossier Langues Vivantes
Étrangères (volet LVE du projet d’école,
habilitations, besoins des écoles, validation
du niveau A1 …) et partenariats en Langues
Vivantes Étrangères.
Participation aux groupes départementaux :
EPS et sécurité routière, Maternelle, Arts
Aide et suivi des projets artistiques et
culturels.

Inspecteur de l’Éducation Nationale
Stéphane RESPAUD
☎  05 67 52 41 09

✉   ien31-fonsorbes@ac-toulouse.fr

Rendez-vous de carrière.
Plan de formation.
Pilotage du pôle de ressources pour la
circonscription, du RASED et des Pôles
Inclusifs d'Accompagnement Localisés.
Validation et suivi des projets d’écoles, des
Activités Pédagogiques Complémentaires et
des stages de réussite.
Suivi des projets éducatifs territoriaux.
Coordinateur des conseils École-Collège.
Évaluations nationales, académiques et
départementales.
Carte Scolaire - Base élèves.
Organisation du temps scolaire.
Enquêtes administratives.
Relations avec les élus.
Suivi des projets éducatifs territoriaux.
Partenariats institutionnels.
Collaborateur et concepteur pour la D.E.E.P.
(évaluations et statistiques nationales).
Personne ressource associée au groupe de
travail « Métacognition et confiance en soi »
du Conseil Scientifique de l’Éducation
Nationale.

Interlocuteur privilégié des parents ou des représentants
légaux de chaque élève handicapé dans son secteur
d’intervention (1er et 2nd degrés).
Favorise la réalisation des décisions prises par la
Commission des Droits et de l’Autonomie.
Anime et coordonne les Équipes de Suivi de la
Scolarisation.
Veille à la continuité et à la cohérence de la mise en
œuvre du Projet Personnalisé de Scolarisation
Assure un lien permanent avec l’équipe pluridisciplinaire
de la Maison Départementale des Personnes
Handicapées 
Rend compte à l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH
des observations que l’équipe de suivi de la
scolarisation établit relativement aux besoins et aux
compétences de l’élève handicapé en situation scolaire.

Nathalie DOMEC
☎  05 67 52 41 11

 ✉  cpc-hg15.fonsorbes@ac-toulouse.fr

Conseillers pédagogiques de circonscription


