Direction des Services Départementaux
de l’Education Nationale (DSDEN)
Un maximum d’informations dans un
minimum de place !
Le nouveau flyer de présentation du Pôle
École Inclusive vous permet en un seul coup
d’œil de prendre connaissance des noms,
missions et coordonnées de chacun des
membres du service.
Cette équipe pluridisciplinaire est composée
d’enseignants chargés de missions et de
conseillers pédagogiques. Sous l’autorité de
deux inspecteurs ASH, elle accompagne,
par son expertise, la mise en œuvre d’une
École pleinement inclusive en accueillant les
élèves et les familles et en formant les
personnels.

Pôle École Inclusive
Cité Administrative
20, Quai Hippolyte Rossignol
77 000 MELUN

Contact
ce.77ecoleinclusive@ac-creteil.fr
01.64.41.27.44
http://ien-pei77.circo.ac-creteil.fr

Ultra-légère, munie des informations les plus
utiles, cette plaquette constitue un essentiel
à garder précieusement et à diffuser le plus
largement possible.

PÔLE
ÉCOLE
INCLUSIVE

Adresse

Année 2022/2023

Retrouvez toute l'actualité en scannant le QR Code ci-dessus

Nathalie GUINAMANT
Chargée de mission : suivi des ERSEH et suivi des situations
complexes.
nathalie.guinamant@ac-creteil.fr

Sylvie DELATTRE
Chargée de mission : Coordonnatrice départementale PIAL.
Référente MDPH.
sylvie.delattre@ac-creteil.fr

Noëlle GAUDEFROY
Chargée de mission : formation et suivi des AESH.
Référente auprès de la DIPATE.
noelle.nanini@ac-creteil.fr

Fabien BADIER
Coordonnateur de la Commission Départementale
d’Orientation vers les Enseignements Adaptés du second
degré (CDOEASD), suivi des affectations en SEGPA et en
ULIS lycée.
cdoea77@ac-creteil.fr

Dorienne PROT
Coordonnatrice du dispositif pour l'Accompagnement
Pédagogique A Domicile, à l’Hôpital, à l’Ecole (APADHE)
dorienne.prot@ac-creteil.fr

Présentation des membres du
Pôle École Inclusive
de Seine-et-Marne
Serge ROSSIERE-ROLLIN
Inspecteur de l’Education Nationale
Conseiller Technique Départemental
serge.rossiere-rollin@ac-creteil.fr

Arnaud TAPIN
Inspecteur de l’Education Nationale
Conseiller Technique Départemental
arnaud.tapin@ac-creteil.fr

Altijana PANAIS
Assistante, Responsable Administrative
ce.77ecoleinclusive@ac-creteil.fr
01.64.41.27.44

Julien GAUTHIER
Enseignant Référent pour les Usages du Numérique (ERUN).
Chargé de communication et de valorisation des actions du
PEI.
julien.gauthier@ac-creteil.fr

DÉCOUVREZ.
CONNECTEZLionel LE PIOUFF
VOUS.
Chargé de mission : enquêtes et statistiques, développement
TROUVEZ
d'outils numériques.
lionel.le-piouff@ac-creteil.fr
Franck EHLINGER
L'INSPIRATION.

Agnès DORGES
Chargée de mission : suivi des établissements médicosociaux (ESMS) et des ITEP, suivi des dispositifs externalisés.
agnes.dorges@ac-creteil.fr

Conseiller pédagogique, chargé de mission : suivi des SEGPA,
de l'EREA, de l'ERPD, des Foyers de l'Enfance et
accompagnement des dispositifs ULIS lycée.
franck.ehlinger@ac-creteil.fr

Khadija MOUGHAMIR
Conseillère pédagogique, chargée de mission : suivi des ULIS
école, JOP 2024, sport partagé.
Référente PEI auprès des circonscriptions du 1er degré.
khadija.moughamir@ac-creteil.fr

Christine BERNÉ
Conseillère pédagogique, chargée de mission : suivi des ULIS
en collège et des candidats CAPPEI.
christine.berne@ac-creteil.fr

Cédric KUBICZEK
Chargé de mission : suivi des ULIS collège.
Coordonnateur des formations pour l'École Inclusive.
Cedric.Kubiczek@ac-creteil.fr
Corinne PERDREAU
Chargée de mission : suivi des affectations en ULIS école et
collège.
corinne.perdreau@ac-creteil.fr
Agnès GUILLAUME
Professeure ressource pour les élèves présentant un Trouble
du Spectre de l'Autisme (TSA) et les élèves présentant des
troubles du comportement.
agnes.guillaume@ac-creteil.fr

Jean-Christophe PONOT
Chargé de mission : suivi des élèves à haut potentiel et
accompagnement des Enseignants Référents Difficultés de
Comportement (ERDC).
jean-christophe.ponot@ac-creteil.fr

Isabelle DUCOS-FILIPPI
Chargée de mission : suivi des élèves DYS et TDA/H (Trouble
du Déficit de l'Attention avec ou sans Hyperactivité).
Chargée de communication et de valorisation des actions du
PEI.
isabelle.ducos@ac-creteil.fr

