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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° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ; 

Vu  le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 modifié relatif au statut particulier des professeurs de 

lycée professionnel ; 

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 de 

lycée professionnel, 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 

- Nadine Beuriot, responsable de la division des personnels enseignants 

- Anne-Laure Mattern, inspectrice de l’éducation nationale 

- Martin Fugler, inspecteur de l’éducation nationale 

- Laurent Michel, inspecteur de l’éducation nationale 

- Maurice Untereiner, proviseur du LP Jean-Frédéric Oberlin de Strasbourg 

- Mathieu Roesch, proviseur du LP Paul Emile Victor d’Obernai 

- Dominique White, proviseure du lycée Camille Schneider de Molsheim 

- Patrice Hazemann, proviseur du LP Haute Bruche de Schirmeck 
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B. SUPPLEANTS 

- Nicolas Roy, secrétaire général de l'académie 

- Jenny Patricia Lévy, inspectrice de l’éducation nationale 

- Alexandre Fundone, inspecteur de l’éducation nationale 

- Christophe Lefebvre, proviseur du LP Charles Stoessel de Mulhouse 

- Alain Thause, proviseur du LP Jules Verne de Saverne 

- Patrice Schelcher, proviseur du lycée Charles de Gaulle de Pulversheim 

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

- Angèle Hoellinger, adjointe au responsable de bureau 

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

- Catherine Minker, adjointe au responsable de bureau 

 

REPRESENTANTS DU PERSONNEL 

A.  TITULAIRES 

- Reinhard Curtheley, PLP hors classe couverture à la SEP du lycée Le Corbusier d’Illkirch 

- Nicolas Robert, PLP hors-classe de lettres histoire au lycée Heinrich/Nessel de Haguenau 

- Christophe Laag, PLP conducteurs routiers à la SEP du LPO Emile Mathis de Schiltigheim 

- Louis Berger, PLP économie gestion à la SEP du lycée Louise Weiss de Sainte Marie aux Mines 

- Laetitia Ghyselen-Petit, PLP santé environnement à la SEP du LP économique de Strasbourg 

- Laurent Feisthauer, PLP lettres histoire géographie au LP Jules Verne de Saverne 

- Corine Reynette, PLP lettres histoire géographie à la SEP du lycée Alexandre Dumas d’Illkirch 

- Germaine Loewenguth, PLP lettres histoire géographie à la SEP du LPO Emile Mathis de Schiltigheim 

- David Grisinelli, PLP de maths/sciences au LP Jean Frédéric Oberlin de Strasbourg 

- Pascal Thil, PLP hors classe en économie gestion vente au LP Jean Frédéric Oberlin de Strasbourg 

  

B. SUPPLEANTS 

- Jacky Masson, PLP hors classe MVA au lycée Schwilgué de Sélestat 

- Francis Stoffel, PLP hors classe de lettres histoire géographie au LP Charles Pointet de Thann 

- Sylvie De Roux, PLP lettres histoire géographie à la SEP du lycée Amélie Zurcher de Wittelsheim 

- Alexandre Klotz, PLP électrotechnique au LP Charles Stoessel de Mulhouse 

- Jean-François Uffler, PLP maths sciences au lycée Jean-Jacques Henner d’Altkich 

- Olivier Wecker, PLP hors classe en électrotechnique à la SEP du lycée Marcel Rudloff de Strasbourg 

- Murielle Deschassot, PLP sciences techniques médicaux sociales à la SEP du Lycée Louise Weiss de Ste Marie aux Mines 
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- Aurélien Waehren, PLP lettres histoire au LP Jean Geiler de Strasbourg 

- Catherine Richert-Sechaud, PLP maths/sciences physiques à la SEP du lycée Jean Rostand de Strasbourg 

- Maryline Cano, PLP économie gestion au LP Jean Geiler de Strasbourg 

 

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 

 

 

 


