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- Accueil au bureau et au téléphone

- Pilotage de la circonscription

- Animation du groupe de suivi du contrat du REP

- Gestion des remplacements

- Sécurité des écoles

- Animation du groupe des maîtres supplémentaires

- Utilisation des applications informatiques de gestion

- Carte scolaire et organisation du réseau d’écoles

- Accompagnement des actions transversales

- Gestion administrative de tous les dossiers

- Inspections individuelles

- Conseils pour les démarches administratives

- Elèves à besoins éducatifs particuliers

- Organisation et gestion du secrétariat

- Scolarisation des élèves handicapés

- Traitement du courrier et des commandes

- Organisation du plan d’animations pédagogiques

- Participation à la maintenance du centre de ressources

- Relations avec la commune, PEDT

- Suivi du programme de réussite éducative (PRE)

- Collaborations avec les établissements du secondaire

- Suivi des instances liées à la politique de la Ville

Conseillère : Véronique BALLAND

- Préparation des comités de pilotage et réalisation des décisions
- Préparation et animation de formations
- Suivi du Conseil Ecole Collège de Colette

Conseiller : Marc GIL

- Formation continue : animations pédagogiques, suivis de projets de classes

- Formation continue : animations pédagogiques, suivis de projets de classes

- Accompagnement à la prise de fonction des T1 et des T2 en maternelle

- Accompagnement à la prise de fonction des T1 et des T2 en élémentaire

- Développement de l’éducation physique et sportive

- Agent Prévention Sécurité, APER, premiers secours

- Partenariat avec le service des sports, les situations de handicap, notamment en EPS

- Education littéraire : mallettes de littérature, partenariat médiathèque, semaine des auteurs

- Elèves à besoins éducatifs particuliers : réunions du Rased, au pôle ressource

- Elèves à besoins éducatifs particuliers : réunions du Rased, du pôle ressources

- Participation à des équipes éducatives, des équipes de suivi de la scolarisation

- Participation à des équipes éducatives, des équipes de suivi de la scolarisation

- Organisation des classes découverte, gestion des dossiers

- Partenariat avec le Conservatoire de musique

- Enseignements à l’école maternelle, liaison avec la petite enfance

- Organisation de l’enseignement des langues vivantes et accompagnement des assistants

- Education artistique (danse, théâtre, arts visuels), partenariat avec le TTA, l’artothèque

- Accompagnement des ELCO

- Suivi des Classes Artistique en danse, en théâtre, des actions avec l’Artothèque

- Education scientifique, au développement durable, à la santé, Fête de la science

- Organisation de la Coopérative des Arts

- Gestion du centre de ressources pédagogiques

- Collaborations avec le collège Gérard Philipe et suivi du CEC

- Collaborations avec le collège Boris Vian et suivi du CEC

