
Les bureaux de la circonscription de l’Education Nationale Dole Sud se trouve au 35 rue de Crissey- BP 48 
39107 Dole Cedex
Les bureaux sont ouverts :
Tous les jours de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00, le mercredi seulement le matin.

EQUIPE DE CIRCONSCRIPTION

Marie-Véronique VUILLOD Inspectrice 03 84 72 83 62 ce.dole-sud.dsden39@ac-besancon.fr

Delphine REVILLET Secrétaire 03 84 72 83 62 ce.dole-sud.dsden39@ac-besancon.fr

Hélène VERNOTTE Conseillère 03 84 72 96 32
pédagogique généraliste cpc.dole-sud.dsden39@ac-besancon.fr

Ludivine ROLET Conseillère 03 84 72 96 32
pédagogique
plus spécialement chargée de l’EPS cpceps.dole-sud.dsden@ac-besancon.fr

Damien BIRAUD Enseignant 03 84 72 96 32 erun.dole-sud@ac-besancon.fr
référent pour les Usages du Numérique

Vanessa GINDRE Référente 03 84 72 83 62
mathématiques referent.maths.dole-sud@ac-besancon.fr

Marie-Claire BOUILHOT Référente 03 84 72 83 62
mathématiques

Frédéric DÉFARGE Chargé de mission 03 84 72 83 62
« appui Pédagogique aux équipes » charge.mission.dole-sud@ac-besancon.fr

Présentation de la circonscriptionP

N°1 septembre 2022

Les actus Dole sud
Message de rentréeM

Mesdames, messieurs,
Je viens après ces premiers jours de rentrée prendre fonction d’IEN en charge de la circonscription de Dole
sud.
Je salue le travail déjà réalisé et le dévouement de l’équipe de circonscription en ce début d’année scolaire.
Une équipe renouvelée avec l’arrivée de madame Ludivine Rolet, conseillère pédagogique, et monsieur
Damien Biraud, Enseignant Référent aux Usages du Numérique.
Après cette longue période compliquée de crise sanitaire, je souhaite à chacune et chacun d’entre vous une
année sereine, ouverte, engagée, et à l’ensemble de notre circonscription l’enthousiasme et l’esprit d’entraide
nécessaires à l’accompagnement des élèves et leurs progrès.
Dans l’attente de vous rencontrer, découvrir vos écoles, et travailler ensemble, je vous souhaite une très
bonne année scolaire.

Marie-Véronique Vuillod
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Répartition du suivi des dossiers par les conseillères pédagogiques
Hélène VERNOTTE : Aide et accompagnement des enseignants. Domaines d’action :  Arts & Culture -
Français – Maternelle - Langues vivantes

Ludivine ROLET : Aide et accompagnement des enseignants. Domaines d’action : E.P.S –
Mathématiques – Sciences – Sorties scolaires - Santé et sécurité – Déclaration d’accidents

CONSEILLERS PEDAGOGIQUES DEPARTEMENTAUX
Patricia VANDEL Education musicale 03 84 87 27 08
patricia.vandel@ac-besancon.fr

Catherine GROSTABUSSIAT Arts visuels 03 84 87 27 01 
catherine.grostabussiat@ac-besancon.fr

Laurence SALVATORI E.P.S 03 84 87 27 35
laurence.salvatori@ac-besancon.fr

Jean-François PERNOT Langues vivantes 03 84 87 27 01
cdplangues.dsden39@ac-besancon.fr

Hervé GODARD Numérique 03 84 87 27 26
herve.godard@ac-besancon.fr

Céline FANKHAUSER Maternelle et maitrise de la langue 03 84 72 96 60
cpd.maternelle-mdl.dsden39@ac-besancon.fr

RASED
Antenne de Damparis-Tavaux 03 84 81 94 08

rased.damparis@ac-besancon.fr
Alexandra SAUZE-TERRIER Psychologue scolaire
Sophie CARREL Enseignante spécialisée en Aide Pédagogique

Antenne de Fraisans 03 84 81 32 07
rased.fraisans@ac-besancon.fr

Anne-Laure VIRY Psychologue scolaire
Fabrice GIRARDEAU Enseignant spécialisé en Aide Pédagogique

Antenne de Mont s/s Vaudrey – Salins-Les-Bains 03 84 69 13 60
rased.voltaire.salins-les-bains@ac-besancon.fr

Marie TESTAULT Psychologue scolaire
Chantal SUNER Enseignante spécialisée en Aide Pédagogique
Laurent GUINCHARD Enseignant spécialisé en Aide Pédagogique

ENSEIGNANTS REFERENTS à la SCOLARISATION des ELEVES en SITUTAION de HANDICAP
Adeline PELZ-FERRY –06 33 65 48 98  referent.dole.secteur2@ac-besancon.fr

Secteur des Collèges de Damparis, Fraisans et Tavaux    

Marc OBELLIANNE – 06 33 65 57 57 referent.poligny.secteur1@ac-besancon.fr
Secteur du Collège  Mont-s/s-Vaudrey

Marie-Thérèse JUNOD - 06 49 23 12 36 referent.champagnole.secteur2@ac-besancon.fr
Secteur du Collège de Salins
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ENSEIGNANTS REFERENTS pour les Enfants Allophones Nouvellement Arrivés E.N.E.A) et les Enfants issus de 
Familles Itinérantes et de Voyageurs (E.F.I.V)
Jean-Yves MILLOT Coordonnateur « Enfants du voyages » 06 71 85 79 15

jean-yves.millot@ac-besancon.fr
Emmanuelle RAVOT Unité Pédagogique pour Elèves Allophones Arrivants (UPE2A)  
emmanuelle.ravot@ac-besancon.fr

onctionnement de l’école

Les évaluations nationales : 
Lundi 12 septembre : début de la période de passation des évaluations pour les élèves de CP/CE1 et ouverture 
du portail de saisie des résultats.
Vendredi 23 septembre : fin de la période de passation des évaluations pour les élèves de CP/CE1.

Organisation de la deuxième journée de pré-rentrée et de la journée de solidarité :
la deuxième journée de pré-rentrée : 6h 
Elle s’organisera sous la forme de 2 demi-journées de 3h.
La planification sera communiquée aux circonscriptions par les équipes pédagogiques avant les vacances 
d’automne. 
La journée de solidarité : 6h
Elle est mobilisée sur la continuité de parcours de l’élève et de sa mise en œuvre afin de faciliter les 
transitions entre l’école maternelle et l’école élémentaire ou entre l’école élémentaire et le collège. Il sera 
demandé de rendre compte du travail effectué par secteur de collège ou par secteur d’écoles ou par école. 

agendaA

❑ Mercredi 21 septembre: réunion des directeurs  de 9h à 11h à …………….(

❑ Lundi 12 septembre : début de la période de passation des évaluations pour les élèves de CP/CE1 et 

ouverture du portail de saisie des résultats.

❑ Vendredi 23 septembre : fin de la période de passation des évaluations pour les élèves de CP/CE1.

❑ Vendredi 7 octobre: Election des représentants des parents d’élèves.

❑ Réunion des directeurs : date à définir.
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Scrutin: Vendredi 7 octobre 2022 Samedi 8 octobre 2022

Réunion préalable à l'election:  Dans les quinze jours qui suivent la rentrée scolaire

Établissement de la liste électorale: Vingt jours avant l'election :

Vendredi 16 septembre 2022 minuit Samedi 17 septembre 2022 minuit

Date limite de dépôt des candidatures: Dix jours francs avant la date du scrutin

Lundi 26 septembre 2022 minuit Mardi 27 septembre 2022 minuit

Date limite pour remplacer un candidat qui se serait désisté: Huit jours francs avant l'ouverture du scrutin

Mercredi 28 septembre 2022 minuit Jeudi 29 septembre 2022

minuit

Date limite de remise ou d'envoi du matériel de vote aux parents: Six jours avant la date du scrutin

Vendredi 30 septembre 2022 minuit Samedi 1er octobre 2022 minuit

Tirage au sort: 1er degré: 

Dans un délai de cinq jours ouvrables après la proclamation des résultats

Contestations sur la validité des opérations électorales:

1er degré : dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats.

2nd degré : dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la proclamation des résultats.

Textes de reference:
Premier degré : arrêté du 13 mai 1985 modifié ; circulaire n° 2000-082 du 9 juin 2000

Lien vers eduscol: 

O  rganisation des élections des délégués de parents d’élèves:O

https://eduscol.education.fr/document/2009/download?attachment

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000468394/
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=1583



