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Strasbourg, le 15 janvier 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° 80-627 du 4 août 1980 relatif au statut particulier des professeurs d’EPS ; 

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 d’EPS et des chargés d’enseignement d’EPS, présidée par 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 

- Emmanuelle Pernoux-Metz, IA-IPR d’EPS, DAFOR 

- Nadine Beuriot, responsable de la division des personnels enseignants 

- Thierry Ringeissen, proviseur du LP André Siegfried de Haguenau 

- Michael Grandgeorge, proviseur du lycée Camille See de Colmar 

- Catherine Busy, principale du collège Baldung Grien de Hoerdt 

- Rodolphe Raffin Marchetti, principal du collège Sophie Germain de Strasbourg 

- Didier Schmidt, proviseur du lycée Robert Schuman de Haguenau 
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B. SUPPLEANTS 

- Nicolas Roy, secrétaire général de l'académie 

- Louis Deloye, IA-IPR d’EPS 

- Patrick Chavey, IA-IPR d’EPS 

- Jean Engel, proviseur du lycée Marguerite Yourcenar de Erstein 

- Dominique Caminade, principale du collège de la Robertsau de Strasbourg 

- Sandrine Knapp, responsable de bureau à la direction des ressources humaines 

- Judith Heitz, responsable de bureau à la direction des ressources humaines 

- Angèle Hoellinger, adjointe au responsable de bureau 

- Catherine Minker , adjointe au responsable de bureau 

  

REPRESENTANTS DU PERSONNEL 

A.  TITULAIRES 

- Jacques Pépin, professeur d’EPS hors classe au lycée professionnel Roosevelt de Mulhouse 

- Marc Hebinger, professeur d’EPS hors classe au collège Wolf de Mulhouse 

- Angelo Romano, professeur d’EPS hors classe au collège Frédéric Hartmann de Munster 

- Joëlle Haldric, professeure d’EPS hors classe au LP Camille Schneider de Molsheim 

- Benjamin Maillot, professeur d’EPS au collège François Villon de Mulhouse 

- Emmanuel Roehrig, professeur d’EPS au collège Fustel de Coulanges de Strasbourg 

- Isabelle Maillot, professeure d’EPS au collège collège François Villon de Mulhouse 

- Delphine Gaudry-Stumpp, professeure d’EPS au collège Albert Schweitzer de Kaysersberg 

- Christophe Ansel, professeur d’EPS au collège Robert Beltz de Soultz 

  

B. SUPPLEANTS 

- Catherine Humbert, professeure d’EPS hors classe au collège Rembrandt Bugatti de Molsheim 

- Cécile Wetterwald, professeure d’EPS hors classe au lycée Schuré de Barr 

- Olivier Sartori, professeur d’EPS au collège Victor Schoelcher de Ensisheim 

- Sébastien Chane-Lap, professeur d’EPS au collège François Villon de Mulhouse 

- Barbara Riccobene, professeure d’EPS au collège Théodore Monod de Ottmarsheim 

- Tania Havet, professeure d’EPS au collège Charles de Gaulle de Seltz 
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- Frédéric Greiner, professeure d’EPS au collège Nonnenbruch de Lutterbach 

- Sonia Camus, professeure d’EPS au collège des Roseaux de Illkirch 

- Véronique Kieffer, professeure d’EPS au collège Pierre Claude de Sarre Union 

 
 
 
 
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 01 décembre 2016. 
 
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 

 


