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Objet : Equipe EVS
Je souhaite tout d'abord vous présenter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
Que 2020 soit riche de réussite pour les élèves, et d'épanouissement professionnel pour
vous toutes et tous !
En ce début janvier, l'équipe Etablissements et vie scolaire est confortée par la désignation
de deux chargées de mission auprès de l’inspection, l’une pour ce qui relève de la Vie
scolaire, l’autre pour la Documentation :
Mme Julie Rivet, CPE : julie.rivet@ac-limoges.fr
et
Mme Maëlle Charpentier, professeure documentaliste : maelle.charpentier@ac-limoges.fr
Leurs missions se déclineront autour des points suivants :
- Le suivi, l’aide, le conseil et/ou l’évaluation des personnels (respectivement CPE /
professeurs documentalistes) titulaires souhaitant un accompagnement ou des
contractuels effectuant une suppléance en Education/Documentation ;
-

La contribution si besoin à l’animation et à la formation des CPE / professeurs
documentalistes ;

-

La contribution au repérage des personnes ressources et des pratiques innovantes
en lien avec le Webmestre du site académique en Education/ Documentation.

Dans ce cadre, nous serons particulièrement investies dans l’accompagnement des
personnels et des établissements.
Ainsi, s'agissant des CPE et de la Vie scolaire, une attention sera particulièrement portée au
climat scolaire et à la politique éducative des établissements scolaires, et ce en lien avec les
orientations ministérielles et académiques (Plan violence notamment).
S'agissant des professeurs documentalistes, les champs d’intervention de Mme Charpentier
porteront notamment sur la politique documentaire et sur la mobilisation en faveur de la
lecture.
Nous restons donc à votre disposition pour toute demande afférente à ces différents points
et nous ne manquerons pas de revenir vers vous pour des propositions plus concrètes.
Dans l’attente, je vous prie d’accepter mes très sincères salutations.
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