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Arrêté n° 2021-01 du 22 janvier 2021 portant modification de la composition du 
comité technique spécial départemental 

 
 

          La Directrice académique des services de l’Éducation nationale de la Sarthe, 
 

 Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à 
la fonction publique de l’Etat, dans leur rédaction issue de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 
relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la 
fonction publique, plus spécialement son article 9 ; 
 

 Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les 
administrations et les établissements publics de l’Etat ; 
 

 Vu l’arrêté ministériel du 8 avril 2011 portant création du comité technique ministériel et des 
comités techniques des services déconcentrés du ministère chargé de l’éducation nationale ; 

 
 Vu le décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre 

du vote électronique par internet pour l’élection des représentants du personnel de la fonction 
publique de l’État, ensemble le décret n° 2014-1029 du 09 septembre 2014 ; 
 

 Vu l’arrêté interministériel du 4 juin 2018 fixant la date des prochaines élections 
professionnelles dans la fonction publique de l’Etat ; 

  
 Vu l’arrêté ministériel du 17 juillet 2018 relatif aux modalités d’organisation du vote électronique 

par internet des personnels relevant du ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement 
supérieur et de la recherche et de l’innovation, pour l’élection des représentants des 
personnels aux comités techniques, aux commissions administratives paritaires, aux 
commissions consultatives paritaires, au comité consultatif ministériel des maîtres de 
l’enseignement privé sous contrat et aux commissions consultatives mixtes pour les élections 
professionnelles fixées du 29 novembre 2018 au 06 décembre 2018 ; 

 
 Vu les résultats du scrutin organisé du 29 novembre au 06 décembre 2018 pour l’élection des 

représentants des personnels au sein du comité technique de l’académie de Nantes, des 
comités techniques spéciaux départementaux et du comité spécial académique, consignés 
dans le procès-verbal des opérations de dépouillement et de proclamation des résultats établi 
le 06 décembre 2018 ; 
 

 Vu l’arrêté du 17 décembre 2018 par lequel le recteur de l’académie de Nantes a établi la liste 
des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au sein des comités 
techniques spéciaux départementaux et a fixé le délai correspondant ; 

 
Vu les désignations effectuées par les organisations syndicales habilitées ; 
 

 
ARRÊTE : 

 

Article 1
 

: 
 
Il est mis fin, à compter du 31 décembre 2018 au mandat des représentants du personnel au 
comité technique spécial départemental de la Sarthe dont la composition était précisée dans 
l'arrêté n°2018-13 du 1er octobre 2018, ainsi abrogé. 
L’arrêté n° 2019-08 du 02 septembre 2019 portant composition du comité technique spécial 
départemental est abrogé et remplacé par le présent arrêté, au regard des modifications de 
représentants des organisations syndicales à la rentrée 2020. L’arrêté n° 2020-02 du 1er 
septembre 2020 est abrogé suite à la nomination d’une nouvelle secrétaire générale au 1er 
novembre 2020. 
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Article 2 : 
 
Le comité technique spécial départemental de la Sarthe est présidé par l'inspectrice 
d'académie, directrice académique des services de l’éducation nationale, DSDEN de la 
Sarthe et comprend également, en qualité de membre de l’administration : 

 

- Madame Anne-Marie RIOU, Secrétaire Générale de la Direction des Services 
Départementaux de l'Education Nationale de la Sarthe. 

 
L'inspectrice d'académie, directrice académique des services de l’éducation nationale, 
DSDEN de la Sarthe, est assistée, en tant que de besoin, par les membres de 
l’administration exerçant des fonctions de responsabilité. 

 
 
 

 
Article 3 : 
 
Sont nommés en qualité de représentants des personnels au comité technique spécial 
départemental de la Sarthe, désignés par les organisations syndicales concernées, 
compte-tenu du scrutin organisé entre le 29 novembre et le 06 décembre 2018 : 

 
 

 
   TITULAIRES     SUPPLÉANTS 

 
                         Au titre de la FSU : 

 
Monsieur Eric DEMOUGIN,    Madame Hélène LACHENDROWIECZ 
professeur des écoles    professeure certifiée 
ZIL – Le Grand Lucé    Collège Berthelot – Le Mans 
 
Monsieur Julien CRISTOFOLI,    Monsieur Antonin BEZANNIER, 
professeur des écoles    professeur certifié 
Ecole Bachelard – Le Mans   Lycée Touchard-Washington – Le Mans 
 
Madame Catherine LE GALL,    Monsieur Serge BERTRAND, 
professeure des écoles    professeur de lycée professionnel 
RASED de Bonnétable    Lycée R. Garnier – La Ferté Bernard 
 
Monsieur Laurent BLANCS   Madame Véronique CHAPRON 
professeur certifié    professeure des écoles 
Lycée Montesquieu – Le Mans   Ecole C. Bernard – Le Mans 
 
Madame Catherine JAUNET   Madame Marianne MASSON, 
professeure de lycée professionnel  professeure des écoles  
Lycée Perseigne – Mamers   Ecole de Brains sur Gée 
 
Monsieur Jeoffrey-Gaylord REMAUD,  Madame Estelle LALLIER 
professeur certifié    professeure des écoles 
Collège S. Veil – Sablé sur Sarthe  Ecole M. Ange – Le Mans 

 
 
 

Au titre de l’UNSA EDUCATION : 
 

Monsieur Willy VAUVELLE   Madame Valérie VERRON-RENARD 
professeur des écoles    professeure des écoles 
Ecole J. Monnet – La Bazoge   Ecole Les Lutins – Cérans Foulletourte 
 
Madame Amélie MENAND,   Monsieur Yannick ALLEXANT, 
professeure certifiée    professeur documentaliste 
Collège F. Grudé – Connerré   Lycée R. Garnier – La Ferté Bernard 
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Au titre du SGEN-CFDT : 
 

Monsieur Stéphane NOURISSON,  Madame Marie-Françoise LOUTELLIER, 
professeur certifié    professeur de lycée professionnel 
Lycée Le Mans Sud – Le Mans   Lycée Le Mans Sud – Le Mans   

 
 

Au titre du FNEC-FP-FO : 
 

Monsieur Quentin LEGAY,   Monsieur Cyrille COUTAND, 
professeur des écoles    professeur de lycée professionnel 
Ecole P. Eluard-Sablonnière – Le Mans  Lycée E. de Constand – La Flèche 

 
 
 
Article 4 : 
 
Le mandat des membres représentants du personnel mentionné à l’article 3 du présent 
arrêté est de quatre ans, à compter du 1er janvier 2019. 
 
Les représentants des personnels peuvent être remplacés dans les conditions prévues à 
l’article 16 du décret n°2011-184 du 15 février 2011, pour la durée du mandat restant à 
courir. 
 

 
 

Article 5 : 
 

La secrétaire générale de la direction des services départementaux de l'éducation 
nationale de la Sarthe est chargée de l'exécution du présent arrêté qui fera l'objet d'une 
publication sur le site de la direction ainsi qu'au recueil des actes administratifs du préfet 
du département de la Sarthe. 

 
 
 

           Fait au Mans, le 22 janvier 2021 
 
 
                
               L'inspectrice d'académie, 
      Directrice académique des 
      services de l'éducation nationale, 

 
 

SIGNÉ 
 
 

      Patricia GALEAZZI 
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Arrêté n° 2021-02 du 25 janvier 2021 portant modification de la composition de la commission
consultative mixte départementale de la Sarthe

La Directrice académique des Services de l'Éducation Nationale de la Sarthe,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles R. 914-4, R. 914-10-5, R. 914-10-1 à R. 914-10-3, R. 914-
10-8, R.914-10-20 et R.914-10-23 ;

Vu le décret n° 2013-1231 du 23 décembre 2013 relatif aux commissions consultatives mixtes des maîtres 
des établissements d'enseignement privés sous contrat et relevant du ministre de l'Éducation nationale, 
notamment son article 11 ;

Vu l'arrêté du 28 février 2018 fixant la date de constatation des effectifs déterminant le nombre de sièges
des représentants des maîtres aux commissions consultatives mixtes des établissements d'enseignement
privés sous contrat ;

Vu  l'arrêté  départemental  du  12  mai  2014  relatif  à  la  création  de  la  commission  consultative  mixte
départementale de la Sarthe ;

Vu  l’arrêté  rectoral  n°  2018/DRH/22  du  19  septembre  2018  relatif  aux  représentants  des  chefs
d’établissement d’enseignement privés sous contrat de la commission consultative mixte du département de
la Sarthe ;

Vu la proclamation des résultats électoraux du scrutin du 6 décembre 2018 ;

Vu la  proposition de représentants des chefs d’établissements par la  délégation locale de la  Sarthe du
SYNADEC, en date du 12 octobre 2018 ;

Vu  les  non-propositions  de  représentants  des  chefs  d’établissements  par  les  délégations  locales  des
organisations syndicales SNEC-CFTC et FEP-CFDT ;

Vu les acceptations de chefs d’établissement, après tirage au sort du 19 décembre 2018 :

Vu le courrier de la DSDEN en date du 04 septembre 2020, relatif au remplacement d’un représentant des
personnels, au titre du SPELC (suite à mutation) ;

Vu le courrier du SYNADEC en date du 24 novembre 2020, relatif au remplacement d’un représentant des
chefs d’établissement ;

ARRÊTE

1/4
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Article 1

Le présent arrêté annule et remplace les arrêtés n° 2019-07 du 18 juin 2019, n° 2019-12 du 19 septembre
2019  et  n°  2020-07  du  19  octobre  2020  portant  modification  de  la  composition  de  la  commission
consultative mixte départementale de la Sarthe à compter du 1er janvier 2019, ayant compétence à l’égard
des maîtres de l’enseignement privé sous contrat.

Article 2

Sont désignés en qualité de membres de la commission consultative mixte départementale :

I - REPRÉSENTANTS DE L'ADMINISTRATION

MEMBRES TITULAIRES

- Madame  Patricia  GALEAZZI,  Directrice  des  services  départementaux  de  l’Education  nationale  de  la
Sarthe

- Madame  Anne-Marie  RIOU,  secrétaire  générale  de  la  Direction  des  services  départementaux  de
l’Education nationale

- Monsieur Manuel GUIET, Inspecteur de l’Éducation nationale, adjoint à la Directrice académique chargé
du premier degré,

MEMBRES SUPPLEANTS

- Monsieur  Claude  BLANCHET,  Attaché  d’administration  de  l’Etat,  responsable  de  la  division  des
ressources humaines à la Direction des services départementaux de l’Education nationale,

- Madame Bernadette POIRIER, Inspectrice de l’Éducation nationale, chargée de la circonscription de l’
A.S.H.,

- Madame Valérie BLIN-MARQUET, Attachée d’administration de l’État, responsable de la division des
Finances  et  des  Affaires  Générales  à  la  Direction  des  services  départementaux  de  l’Éducation
nationale,

II - REPRÉSENTANTS DES MAITRES PROCLAMÉS ÉLUS

MEMBRES TITULAIRES

- Madame Agnès MAUFROID, au titre de la CFTC

- Madame Géraldine LEFEVRE,  au titre de la FEP-CFDT

- Madame Elisabeth CHANDAVOINE, au titre du SPELC

MEMBRES SUPPLEANTS

- Monsieur Stéphane HEURTEBIZE, au titre de la CFTC

- Madame Véronique GOUJON, au titre de la FEP-CFDT

- Madame Edwina MAMERI, au titre du SPELC

2/4

DSDEN - 72-2021-01-25-002 - ARRETE 2021-02 modif CCMD - janvier 2021 48



III – REPRESENTANTS DES CHEFS D’ETABLISSEMENTS - avec voix consultative 

MEMBRES TITULAIRES

- Madame Brigitte SALMON, au titre du SYNADEC

- Au titre du SNEC-CFTC : absence de proposition et de désignation

- Au titre de la FEP-CFDT : absence de proposition et de désignation

- Madame Céline PROUST, désignée selon modalités prévues à l’article  R.914-10-23 V du code de
l’Education

- Monsieur  Richard  BLIN,  désigné  selon  modalités  prévues  à  l’article  R.914-10-23  V  du  code  de
l’Education

MEMBRES SUPPLEANTS

-  Madame Claudine DUVAL, au titre du SYNADEC

- Au titre du SNEC-CFTC : absence de proposition et de désignation

- Au titre de la FEP-CFDT : absence de proposition et de désignation

- Absence de désignation sur sièges vacants sus-mentionnés, suite aux refus des personnels désignés
selon modalités prévues à l’article R.914-10-23 V du code de l’Education

Article 3

La commission consultative mixte départementale de la Sarthe est présidée par :

- Madame Patricia GALEAZZI, Directrice académique des services de l’Education nationale

Ou son représentant :

- Madame Anne-Marie RIOU, secrétaire générale de la Direction des services départementaux de 
l’Education nationale de la Sarthe

Article 4

Le mandat des représentants des maîtres nommés ou désignés à l’article 2 du présent arrêté est de quatre
ans, à compter du 1er janvier 2019.

Les  représentants  de  l’administration  et  les  représentants  des  maîtres  nommés ou  désignés  à  l’article  2
peuvent  être  remplacés  dans  les  conditions  prévues  aux  articles  R.  914-10-4  et  R.914-10-7  du  code  de
l’Éducation nationale.

Les représentants des chefs d’établissement désignés à l’article 2 peuvent être remplacés par décision par la
Directrice académique des services de l’Éducation nationale agissant sur délégation du Recteur de l’académie
de Nantes, dans les conditions prévues à l’article R. 914-10-23 du code de l’Éducation nationale, pour la durée
du mandat restant à courir.
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Article 5

La secrétaire générale de la direction des services départementaux de l’Éducation nationale est chargée de
l'exécution du présent arrêté qui fera l'objet d'une publication sur le site de la direction ainsi qu'au recueil des
actes administratifs de la préfecture du département de la Sarthe.

        Au Mans, le 25 janvier 2021

    L’Inspectrice d’académie,

Directrice académique des services de

         l’Éducation nationale,

SIGNÉ

      Patricia GALEAZZI
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Arrêté n° 2021-03 du 28 janvier 2021 portant modification de la composition de la commission 

administrative paritaire départementale de la Sarthe 
 

 
La Directrice académique des services de l’Éducation nationale de la Sarthe, 
 

VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et la loi n° 84-
16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ; 

VU le décret n°61-1012 du 7 septembre 1961 modifié portant dispositions statutaires concernant les 
instituteurs ;  

VU le décret n° 84-955 du 25 octobre 1984 relatif aux commissions administratives paritaires de la fonction 
publique de l’Etat ; 

VU le décret 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires modifié notamment 
par le décret n° 86-247 du 20 février 1986 ; 

VU le décret n°90-680 du 1er août 1990 modifié relatif au statut particulier des professeurs des écoles ; 
VU le décret n° 90-770 du 31 août 1990 relatif aux commissions administratives paritaires uniques 

communes aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles, modifié notamment par le décret n° 
2005-1193 du 22 septembre 2005 et le décret n° 2008-862 du 27 août 2008 ; 

VU l’arrêté du 4 juin 2018 fixant la date des prochaines élections professionnelles dans la fonction publique 
de l’État ; 

VU le procès-verbal du 6 décembre 2018 relatif à la proclamation des résultats du scrutin du 29 novembre 
au 6 décembre 2018 afférent à l'élection des représentants du personnel à la CAPD unique et commune 
aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles de la Sarthe ; 
 
 

A R R E T E 
 

Article 1 
 
Il est mis fin, à compter du 31 décembre 2018 au mandat des représentants de l’administration et du 
personnel à la commission administrative paritaire départementale de la Sarthe dont la composition 
était précisée dans l'arrêté n°2018-12 du 1er octobre 2018, ainsi abrogé. 
Le présent arrêté annule et remplace les arrêtés n° 2018-17 du 21 décembre 2018, afin de renouveler les 
membres de l’administration selon le mouvement des personnels, en vertu de l’article 8 du décret n° 82-
451 modifié, n° 2019-11 du 19 septembre 2019 et 2020-12 du 10 décembre 2020, afin de renouveler les 
membres de l’administration et des représentants des organisations syndicales, en vertu des articles 8 et 
9 du décret n° 82-451 modifié. 
 
Article 2 
 
Sont nommés membres de la commission administrative paritaire départementale unique commune aux 
corps des instituteurs et des professeurs des écoles de la Sarthe : 
 
I - REPRESENTANTS DE L'ADMINISTRATION 
 
MEMBRES TITULAIRES 
 
- Madame Patricia GALEAZZI, Directrice académique des services de l’Éducation nationale de la Sarthe, 
- Madame Anne-Marie RIOU, Secrétaire générale de la Direction des services départementaux de 
l’Éducation nationale, 
- Monsieur Manuel GUIET, Inspecteur de l’Éducation nationale, adjoint au Directeur académique, 
- Madame Bernadette POIRIER, Inspectrice de l’Éducation nationale chargée de la circonscription de 
A.S.H., 
- Monsieur Jean-Luc BALLOT, Inspecteur de l’Éducation nationale chargé du Pré-élémentaire (maternelle), 
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- Madame Christine PEZAVANT, Inspectrice de l’Éducation nationale chargée de la circonscription de LE 
MANS SUD, 
- Madame Edwige BRIGNONE, Inspectrice de l’Éducation nationale chargée de la circonscription de 
MONTVAL SUR LOIR, 
- Monsieur Charles MAHOUIN, Inspecteur de l’Éducation nationale chargé de la circonscription de 
MAMERS, 
- Monsieur Éric FLEURAT, Inspecteur de l’Éducation nationale chargé de la circonscription d'ALLONNES, 
- Madame Élodie VAVASSEUR, Attachée d'administration de l’État, responsable de la division du premier 
degré de la Direction des services départementaux de l’Éducation nationale. 
 
MEMBRES SUPPLEANTS 
 
- Monsieur Rémi MONBRUN, Inspecteur de l’Éducation nationale chargé de la circonscription de LE 

MANS EST, 
- Madame Muriel EMILE, Inspectrice de l’Éducation nationale chargée de la circonscription de LE MANS 

COULAINES, 
- Madame Céline MORIN, Inspectrice de l’Éducation nationale chargé de la circonscription de LA 

FLECHE, 
- Monsieur Steve WINTER, Inspecteur de l’Education nationale chargé de la circonscription LE MANS 

OUEST 
- Monsieur Nicolas SIONNEAU, Inspecteur de l’Éducation nationale chargée de la circonscription de LA 

FERTÉ BERNARD, 
- Madame Aline RIDIER, Inspectrice de l’Éducation nationale chargée de la circonscription de SABLE-SUR-

SARTHE, 
- Monsieur Claude BLANCHET, Attaché d'administration de l’État, responsable de la division des 

ressources humaines de la Direction des services départementaux de l’Éducation nationale, 
- Madame Laurence VALLÉE-RAVIGNÉ, Attachée principale d'administration de l’État, responsable de la 
division des élèves et du pôle académique de gestion des bourses de la Direction des services 
départementaux de l’Éducation nationale, 
- Madame Marylène CHANCEREL, Attachée d'administration de l’État, responsable de la division des 

établissements scolaires de la Direction des services départementaux de l’Éducation nationale, 
- Madame Valérie BLIN-MARQUET, Attachée d'administration de l’État, responsable de la division des 

finances et des affaires générales de la Direction des services départementaux de l’Éducation nationale, 
 

 
I     REPRESENTANTS DU PERSONNEL 

 
MEMBRES TITULAIRES 
 
Corps des instituteurs et professeurs des écoles 
 
Représentant des professeurs des écoles hors classe et classe exceptionnelle - fusionnées 
- Madame Marianne MASSON, SNUipp – FSU 
- Madame Hélène FORNES, SNUipp – FSU 
 
Représentants des professeurs des écoles de classe normale et des instituteurs 
- Madame Catherine LE GALL, SNUipp-FSU 
- Madame Delphine THIBAUD, SNUipp-FSU 
- Monsieur Julien CRISTOFOLI, SNUipp-FSU 
- Madame Estelle LALLIER, SNUipp-FSU 
- Monsieur Arnaud PERROTIN, SNUipp-FSU 
- Madame Nadège BOURDAIS, SE-UNSA 
- Madame Valérie POTTIER, SE-UNSA 
- Monsieur Quentin LEGAY, FNEC-FP-FO 

 
MEMBRES SUPPLEANTS 
 
Corps des instituteurs et professeurs des écoles 
 
Représentant des professeurs des écoles hors classe et classe exceptionnelle - fusionnées 
- Madame Véronique CHAPRON, SNUipp-FSU 
- Monsieur Eric DEMOUGIN, SNUipp-FSU 
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Représentants des professeurs des écoles de classe normale et des instituteurs 
- Madame Marie LE BALCH, SNUipp-FSU 
- Madame Sylvie QUESNE, SNUipp-FSU 
- Madame Leïza TOUAHRIA, SNUipp-FSU 
- Madame Justine PIBOULEAU, SNUipp-FSU 
- Madame Rose FRANCHETEAU, SNUipp - FSU 
- Madame Léa LOOTEN, SE-UNSA 
- Madame Vanessa LATALLERIE, SE-UNSA 
- Madame Julie WINGERT, FNEC-FP-FO 
 
 
Article 3 
 
Le mandat des représentants à l’article 2 du présent arrêté est de quatre ans à compter du 1er janvier 
2019. 
 
Les représentants de l’administration peuvent être remplacés dans les conditions prévues à l’article 8 du 
décret n°82-451 du 28 mai 1982 modifié, jusqu’au renouvellement de la commission paritaire. 
Les représentants des personnels peuvent être remplacés dans les conditions prévues à l’article 9 du 
décret n°82-451 du 28 mai 1982 modifié, pour la durée du mandat restant à courir. 
 
 
Article 4 
La secrétaire générale de la direction des services départementaux de l'éducation nationale de la Sarthe 
est chargée de l'exécution du présent arrêté qui fera l'objet d'une publication sur le site de la direction 
ainsi qu'au recueil des actes administratifs du préfet du département de la Sarthe. 
 
 
 

Le Mans, le 28 janvier 2021 
 
 

L'Inspectrice d'académie, 
Directrice académique des 

services de l'Éducation nationale, 
 
 

                        SIGNÉ 
 

Patricia GALEAZZI 
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