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Strasbourg, le 30 avril 2018 

 

LA RECTRICE DE L'ACADEMIE 

CHANCELIERE DES UNIVERSITES D’ALSACE 

 

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

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de 

l'Etat ; 

Vu  le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés ; 

Vu  le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ; 

Vu le décret 2014-1177 du 14 octobre 2014 relatif aux commissions administratives paritaires de 

certains personnels enseignants relevant du ministre en charge de l’éducation nationale ; 

Vu l'arrêté ministériel du 9 septembre 2014 relatif aux modalités d'organisation du vote électronique par 

internet des personnels relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et de 

l'enseignement supérieur et de la recherche pour l'élection des représentants des personnels aux 

comités techniques, aux commissions administratives paritaires et aux commissions consultatives 

paritaires pour les élections fixées du 27 novembre au 4 décembre 2014 ; 

Vu les résultats des élections des 27 novembre au 4 décembre 2014, consignés au procès-verbal du 5 

décembre 2014 ; 

 

ARRETE 

 

Article 1er : La commission administrative paritaire académique compétente à l’égard des professeurs 

certifiés, présidée par madame la Rectrice de l’académie, est composée comme suit : 

 

REPRESENTANTS DE L'ADMINISTRATION 

A.  TITULAIRES 

- Sophie Béjean, Rectrice de l’Académie  

- Jean-Pierre Laurent, secrétaire général adjoint de l’académie, directeur des ressources humaines 

- Christophe Laville, IA-IPR de sciences de la vie et de la terre 

- Michel Barthel, IA-IPR de mathématiques 

- Eric Deschaintre, IA-IPR économie gestion 

- Sylvain Gland, IA-IPR d’histoire géographie 

- Christophe Bouchoucha, IA-IPR de lettres 

- Christine Masse Guepratte, IA IPR d’éducation musicale 

- Patrice Rey, IA-IPR d’allemand 

- Philippe Martin, IA-IPR de sciences physiques 

- Marie-Christine Miller-Amard, IA-IPR d’anglais 
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- Yves Parriat, IA-IPR de STI 

- Aimé Bientz, proviseur du lycée Pasteur de Strasbourg 

- Didier Schmidt, proviseur du lycée Robert Schuman de Haguenau 

- Marie-Claude Mathieu, proviseure du lycée René Cassin de Strasbourg 

- Philippe Bouchet, proviseur du lycée André Maurois de Bischwiller 

- Astride Schneider, proviseure du lycée Ribeaupierre de Ribeauvillé  

- Dominique Ensel, principale du collège Kléber de Haguenau 

- Bruno Rotier, principal du collège Grégoire de Tours de Marlenheim 

  

B. SUPPLEANTS 

- Nicolas Roy, secrétaire général de l'académie 

- Nadine Beuriot, responsable de la division des personnels enseignants 

- Christian Brucker, IA-IPR de mathématiques 

- Brigitte Fournier, IA-IPR sciences physiques 

- Jean-Pierre Grosset-Bourbange, IA-IPR de lettres 

- Marie-Christine Parriat-Sivré, IA-IPR de STMS 

- Jean-Michel Koch, IA-IPR arts plastiques 

- Dominique Willé, IA-IPR de lettres modernes 

- Olivier Delarue, IA-IPR en économie gestion 

- Véronique Rosay, proviseure du lycée Jean Monnet de Strasbourg 

- Valérie Broussolle, principale du collège Twinger de Strasbourg 

- Mohamed Bellahcene, principal du collège Le Ried de Bischheim 

- Jean-Claude Corradi, principal du collège Freppel d’Obernai 

- Sophie Baugey, principale du collège Katia et Maurice Krafft d’Eckbolsheim 

- Martine Kapp, principale du collège Louise Weiss de Strasbourg 

- Judith Heitz, responsable de bureau à la direction des personnels enseignants 

- Sandrine Knapp, responsable de bureau à la direction des personnels enseignants 

- Catherine Minker, adjointe au responsable de bureau à la direction des personnels enseignants 

- Angèle Hoellinger, adjointe au responsable de bureau à la direction des personnels enseignants 
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REPRESENTANTS DU PERSONNEL 

A.  TITULAIRES 

- Marc Bolzer, professeur certifié hors classe d’allemand au collège Georges Martelot de Orbey 

- Myriam Benedetti, professeure certifiée hors classe en mathématiques au lycée Henri Meck de Molsheim 

- Vincent Guinebretiere, professeur certifié hors classe d’histoire géographie au lycée Pasteur de Strasbourg 

- Sylvie Lechien, professeure certifiée hors classe de SII au Rectorat de Strasbourg 

- Thomas Saettler, professeur certifié de sciences physiques au collège Hans Arp de Strasbourg 

- Marie Marcel, professeure certifiée de documentation au lycée Louis Pasteur de Strasbourg 

- Annick Chartier, adjoint d’enseignement en sciences économiques sociales au lycée Jean Rostand de Strasbourg 

- Marie Aurore Lochet, professeure certifiée de documentation au collège Georges Martelot de Orbey 

- Christian Biache, professeur certifié d’histoire géographie au lycée Jean Rostand de Strasbourg 

- Laurent Gomez, professeur certifié d’histoire géographie au lycée Camille See de Colmar 

- Gaëlle Macuba, professeure certifiée de lettres modernes au lycée Louis Armand de Mulhouse 

- Gwenola Tupin, professeure certifiée d’histoire géographie au collège du Kochersberg de Truchtersheim 

- Frédéric Reysz, professeur certifié de mathématiques au collège Robert Schuman de St Amarin 

- Nathalie Verdon, professeure certifiée d’anglais au collège du Bois Fleuri de Schweighouse sur Moder 

- Errol Holst, professeur certifié d’arts plastiques au collège Solignac de Strasbourg 

- Carole Joisson, professeure certifiée de biochimie au lycée Jean Rostand de Strasbourg 

- Stéphanie Sempère, professeure certifiée d’histoire géographie au collège de la Robertsau de Strasbourg 

- Julien Minck, professeur certifié d’histoire géographie au collège Kennedy de Mulhouse 

- Florent Durel, professeur certifié de lettres modernes au collège François Truffaut de Strasbourg 

  

  

B. SUPPLEANTS 

- Eric Garel, professeur certifié hors classe d’histoire géographie au lycée Jean Monnet de Strasbourg 

- José Pozuelo, professeur certifié hors classe de mathématiques au collège de l’Outre Forêt de Soultz sous Forêt  

- Hubert Fessler, professeur certifié hors classe de lettres modernes au lycée du Haut Barr de Saverne 

- Christine Lalevée, professeure certifiée en lettres modernes au lycée Marcel Rudloff de Strasbourg 

- Aurélie Meyer, professeure certifiée de SVT au collège Kennedy de Mulhouse 

- Arnaud Sigrist, professeur certifié de sciences économiques et sociales au lycée Camille See de Colmar 

- Sophie Millerand David, professeure certifiée de lettres classiques au lycée Frédéric Kirschleger de Munster 
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- Nicolas Springer, professeur certifié d’anglais au lycée Marguerite Yourcenar d’Erstein 

- Meryem Iuliani, professeure certifiée d’histoire géographie au collège Jean Mentel de Sélestat 

- Agnès-Marie Bourrillon, professeure certifiée de mathématiques au collège Emile Zola de Kingersheim 

- François Friedelmeyer, professeur certifié d’histoire géographie au collège Katia et Maurice Krafft de Eckbolsheim 

- Fanny Hell, professeure certifiée de mathématiques au collège Jean de la Fontaine de Geispolsheim 

- Sébastien Deck, professeur certifié d’allemand au collège de Herrlisheim 

- France Gallo, professeure certifiée de mathématiques au collège Foch de Haguenau 

- Yvon Brucher, professeur certifié de sciences physiques au lycée André Maurois de Bischwiller 

- Michel Scheidler, professeur certifié de sciences physiques au lycée Henri Meck de Molsheim 

- Virginie Amblard, professeure certifiée en lettres modernes au collège François Truffaut de Strasbourg 

- Marie-Hélène Taillé, professeure certifiée de documentation au lycée Stanislas de Wissembourg 

- Arnaud Givron, professeur certifié de technologie au collège Hector Berlioz de Colmar 

  

 

Article 2. : En cas d’empêchement de la Rectrice de l’académie la présidence est assurée par le secrétaire général de l’académie, et en 
cas d’empêchement de ce dernier par son représentant, membre de la commission. 

 
Article 3. : Le présent arrêté abroge l’arrêté du 15 janvier 2018. 
 
Article 4. : Le secrétaire général de l'académie est chargé de l'exécution du présent arrêté. 

 

 

 

 

 

 
Pour la Rectrice et par délégation, 
Le secrétaire général de l’académie 
 
signé 
 
Nicolas Roy 

 
 
 
 
 

 


