
SARTHE

RECUEIL DES ACTES

ADMINISTRATIFS SPÉCIAL

N°72-2021-11-017

PUBLIÉ LE 30 NOVEMBRE 2021



Sommaire

DSDEN / Division des Finances et des Affaires Générales

72-2021-11-25-00002 - Arrt SG n2021-10 portant habilitation controle acces

aux etablissements-1 (3 pages) Page 3

2



DSDEN

72-2021-11-25-00002

Arrt SG n2021-10 portant habilitation controle

acces aux etablissements-1

DSDEN - 72-2021-11-25-00002 - Arrt SG n2021-10 portant habilitation controle acces aux etablissements-1 3



 

1 

 

 
 
 
 
 

 
 

Arrêté   n°2021-10 du 25 novembre  2021 

portant habilitation à contrôler la détention d’un passe sanitaire 

L’inspecteur d’Académie – Directeur Académique des Services de l’Education Nationale de la 
Sarthe 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

Vu la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de sortie de crise sanitaire ;  

Vu la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;  

Vu le décret n°2021-955 du 19 juillet 2021 modifiant le décret n°2021-699 du 1er juin 2021, 
prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;  

Considérant que pour réduire les risques de transmission de la covid19, l’accès à certains lieux, 
établissements ou évènements est subordonné à la présentation d’un passe sanitaire ;  

Considérant que les justificatifs à produire dans le cadre du passe sanitaire sont soit le résultat d'un 
test RT-PCR, d’un test antigénique ou d’un autotest réalisé sous la supervision d'un des 
professionnels de santé, ne concluant pas à une contamination par la covid-19 et de moins de 72h, 
soit d'un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 attestant d'un schéma vaccinal 
complet de l'un des vaccins contre la covid-19, soit d'un certificat de rétablissement à la suite d'une 
contamination par la covid-19, délivré sur présentation d'un document mentionnant un résultat 
positif à un examen de dépistage RT-PCR ou à un test antigénique réalisé plus de onze jours et 
moins de six mois auparavant et valable 6 mois à compter de l’examen ou du test, soit un certificat 
de contre-indication médicale à la vaccination remise par un médecin ; 

Considérant que la présentation du justificatif peut se faire sous format papier ou numérique, 
enregistré sur l'application mobile 2 TousAntiCovid 4 ou tout autre support numérique au choix de 
la personne concernée ; 

Considérant que la lecture des justificatifs peut être réalisée au moyen d'une application mobile 

dénommée 2  TousAntiCovid Vérif 4 ou de tout autre dispositif de lecture répondant à des 

conditions fixées par arrêté ministériel ;  

Considérant que sont notamment autorisés à contrôler ces justificatifs, les responsables des lieux 

et établissements ou les organisateurs des évènements dont l’accès est subordonné à leur 

présentation ;  

Considérant que le responsable de ces lieux doit habiliter nommément les personnes autorisées à 

contrôler les justificatifs pour leur compte ;  
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ARRÊTE 

 

ARTICLE 1 : Conformément aux dispositions des décrets susvisés, l’Inspecteur d’Académie – 

Directeur Académique des Services de l’Education Nationale de la Sarthe donne habilitation aux 

personnes nommément désignées ci-après à l’effet de contrôler les justificatifs du passe sanitaire, à 

compter du 30 novembre 2021 et jusqu’au 31 décembre 2021. 

 

NOM PRENOM Fonction 

CHANCEREL  Marylène 
Cheffe de la division des établissements 
scolaires et du pôle sécurité, sûreté, santé 
et conditions de travail 

HERVÉ Sandrine 
Agent équipe mobile de sécurité 

BLIN-MARQUET Valérie 
Cheffe de la division des finances et des 

affaires générales 

GAUTIER Aline 

Coordonnatrice du bureau des finances et 

des archives à la la division des finances et 

des affaires générales 

GOULVENT Mickaël 

Inspecteur Jeunesse et Sport – Responsable 

du service départemental jeunesse, enga-

gement et sport (SDJES) 

DORÉ  Benoît 
Inspecteur Jeunesse et Sport – Responsable 

adjoint du SDJES 

EDET Corinne Secrétaire au SDJES 

LECOMTE Jocelyne Secrétaire au SDJES 

COUPEAU Noémie 
Conseillère Technique et Pédagogique au 

SDJES 

GEFFRAY Céline 
Conseillère Technique et Pédagogique au 

SDJES 

LE BOUCHER Caroline 
Conseillère Education Populaire Jeunesse 

au SDJES 

LEFEUVRE Xavier 
Conseiller Education Populaire Jeunesse au 

SDJES 
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PAWLAK Eric Gestionnaire au SDJES 

RAYNAUD Sandrine Gestionnaire au SDJES 

TERTRE Adeline Cheffe de cabinet 

PRIGENT Florence Assistante de la secrétaire générale 

QUATELIVE Stéphanie 

Assistante de l’adjoint à l’IA-DASEN chargé 

du 1er degré et de l’IEN chargé de la mater-

nelle 

RIQUIN Sandrine 

Secrétaire au cabinet et gestionnaire au 

service des affaires générales à la la division 

des finances et des affaires générales 

 

ARTICLE 2 : Dans le cadre des contrôles, les données connues par les personnes (et services) 

habilitées ne peuvent être conservées et réutilisées à d’autres fins.  

 

ARTICLE 3 :  La présente habilitation donne lieu à la tenue d’un registre détaillant les personnes 

et services habilités, la date de leur habilitation ainsi que les jours et horaires des contrôles 

effectués. 

 

ARTICLE 4 : Le présent arrêté sera affiché dans les locaux de la Direction des Services 

Départementaux de l’Education Nationale de la Sarthe 

 

ARTICLE 5 : La Secrétaire Générale de la DSDEN est chargée de l’exécution du présent arrêté. 

Le Mans, le 25 novembre 2021 

      

 

 

     L’Inspecteur d’Académie, Directeur  

     Académique des Services de   

     l’Education Nationale de la Sarthe, 

       

      SIGNÉ 

 

     Mathias BOUVIER 

     Mathias BOUVIER 

DSDEN - 72-2021-11-25-00002 - Arrt SG n2021-10 portant habilitation controle acces aux etablissements-1 6


