
 
 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIGRAMME FONCTIONNEL 

CHEFFE D’ETABLISSEMENT 
Mme Pascale CHANLOT 

 
Responsable de l’organisation pédagogique, 
Représente l’Etat au sein de l’Etablissement, 
Présidente du C.A – Présidente de l’A.S 

GESTIONNAIRE 
Mme Murielle TITUS 

 
Seconde la Principale sur les points financiers 
Responsable de la comptabilité budgétaire 
Prépare le Budget 
Gère la trésorerie 
Effectue les demandes de paiement 
Assure le suivi des subventions 
Gère le personnel ATEE 
Régisseur de recette 
Mandataire du comptable 

CHEF D’ETABLISSEMENT ADJOINT 
M. Jean-Louis RAMPERSAD-RAMTHAL 

 
Seconde la Principale et la remplace en cas d’absence dans les 
domaines suivants : 
Organisation du service des enseignants, 
Animation et contrôle pédagogique, 
Gestion et suivi de Pronote, 
Organisation des conseils de classe, 
Organisation des rencontres Parents-Professeurs, 
Gestion des examens et des évaluations nationales 
Suivi éducatif et pédagogique des élèves en relation avec la CPE 

MEDECIN SCOLAIRE 
Mme Lucie JOINIS 

 
Chargé des actions de prévention individuelle et 
collective 
Promotion de la santé auprès des élèves 
Instruction de PAP 

INFIRMIERE 
Mme Maryse ROSTAL 

 
Suivi sanitaire des élèves 
Mise en place des actions de dépistage et 
d'éducation à la santé 
Instruction des PAI 
Accompagnement des étudiants en santé 

SERVICE SOCIAL 
Mme Flore BURNER 

 
Information sur les différents dispositifs d'aide 
sociale 
Création des relais nécessaires à la prise en 
charge des Difficultés familiales impactant la 
scolarité, 
Aide à la relation élève, famille, vie sociale 

PROFESSEURE DOCUMENTALISTE (E3C) 
Mme Rebecca WACHTER 

 
Animation de l’espace 3C, 
Recherche documentaire, Exposés, 
Lecture, emprunt d’ouvrages 
Documentations pour l’orientation, 

PSYCHOLOGUE DE L’EDUCATION NATIONALE 
Mme Maud GUAQUERE 

 
Orientation en cours de scolarité, 
Recherches et aide au projet personnel, 
Accueil et suivi des élèves  
 

Equipe de direction 

 

SERVICE GESTION 
Mme Kattie MATIMA 

 
Gestion du stock des fournitures 
Gestion des bons de commande 
Responsable du courrier du service gestion 
Gestion de la demi-pension (Paiement, cartes…) 
Gestion des bourses 
Régisseur adjoint 
Assure le suivi du fond social 
Mandataire du comptable 

           

SECRETARIAT DE DIRECTION 
Mme Ingrid CALIXTE 

 
Gestion administrative des personnels 
enseignants,  
Suivi administratif des élèves  
Diffusion de l’information 
Gestion des accidents de travail des personnels 

           

Conseillère Principale d’Education  
Mme Dorothée ROSIER 

En collaboration avec les AED 
 
Suivi des élèves en liaison avec les équipes 
enseignantes et le professeur principal,  
Organisation du service pour veiller à la sécurité 
et au bien-être des élèves, 
Organisation de la vie quotidienne des élèves, 
Veille au respect des règles de vie, 
Prévention et résolution de conflits 
Orientation et projet professionnel, 
Education à la citoyenneté 
Assistance TICE 

           

ENSEIGNANTS / PROFESSEURS PRINCIPAUX 
 
Professeurs : 
Conception et mise en œuvre des séquences 
d'enseignement, à différents niveaux, dans le 
cadre des programmes et référentiels nationaux  
Transmission des connaissances et savoir-faire 
prévus par les programmes et les référentiels  
Conception et mise en œuvre des modalités 
d'évaluation des élèves en liaison avec les autres 
enseignants  
Suivi individuel des élèves et apprentis, et aide 
dans leur travail personnel 
 
Professeurs Principaux : 
Animation de l’équipe pédagogique en lien avec la 
Direction 

           

ELEVES 

PERSONNEL D’ENTRETIEN ET DE SERVICE 
 
Mmes : ASTASIE / COLOGER / DIAKOK / 
MEDALLI / MEVALET  
M. : CLODOMAR / LOUIS / MONTOUT 
 
Accueil, 
Entretien, 
Restauration 

           

AESH 
Mmes :  BORDIN /SAINTE-LUCE/SAINT-MAXIMIN 

 
Accompagnement des élèves dans : 
Les actes de la vie quotidienne. L’accès aux activités 
d'apprentissage (éducatives, culturelles, sportives, 
artistiques ou professionnelles) les activités de la 
vie sociale et relationnelle. 

           

DELEGUES ELEVES 

Relations avec les professeurs et les 

personnels de l’établissement, 

Représentation aux différentes instances 

(conseil de classe, conseil d’administration, 

conseil de la vie collégienne …) 

 


