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Objet : organisation et fonctionnement du pôle ressource vie scolaire (PRVS)
Mis en place à la rentrée scolaire 2018, le pôle ressource vie scolaire (PRVS) poursuit son activité
en 2020-2021.
Le rôle de ce pôle est de :
 définir et mettre en oeuvre des actions de formation à destination des professeurs
documentalistes, CPE et personnels de vie scolaire ;
 accompagner les personnels contractuels sur le terrain ;
 développer des outils.
Ce dispositif vient renforcer le travail conduit par les personnels chargés de mission.

1.

Les personnels chargés de mission
1.1. Pour les professeurs documentalistes

Carole CORDIER
Professeur documentaliste chargée de
mission, collège de Majicavo
Mel. carole.cordier@ac-mayotte.fr
Tel. 06 39 60 32 66

Pour quoi la contacter ?
 formation continue (notamment
convocations/actions de formation)
 constructions scolaires
 suivi des contractuels
 préparation au CAPES interne/externe
(avec l’aide d’Emilie ROCHE,
professeure documentaliste au LPO de
Sada et d’Emeline DELHORS,
professeure documentaliste au collège
de Tsimkoura)
 recrutement des professeurs
documentalistes
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1.2. Pour les conseillers principaux d’éducation (CPE)

Catherine LECOQ
CPE chargée de mission, LPO de Sada
Mel. catherine.lecoq@ac-mayotte.fr
Tel. 06 95 59 93 90

Colette VELO
CPE chargée de mission, LPO de Kawéni

Pour quoi la contacter ?
 formation continue (notamment convocations/actions de
formation)
 constructions scolaires
 suivi des contractuels

Pour quoi la contacter ?
 préparation au concours interne de CPE
 recrutement des personnels
 suivi des contractuels

Mel. colette.velo@ac-mayotte.fr
Tel. 0639 09 73 20
Chloé OFFRET-MELOT, CPE au collège de Kwalé a en responsabilité le dossier « AED ». Elle est chargée dans ce cadre
de la formation des personnels de vie scolaire. Elle assure par ailleurs les missions de DAVL en étroite liaison avec le
conseiller technique EVS.
2. L’organisation du pôle ressource vie scolaire
Le pôle ressource vie scolaire (PRVS) est organisé comme suit :
Pôle ressource vie scolaire (PRVS)

Chargée
de mission
CPE
référents

Pôle CPE
Catherine LECOQ, LPO Sada
Colette VELO, LPO Kawéni
Nord
Simplice ACCLASSATO, collège de
Dzoumogné
Romuald GUYOT, collège de
MTsamboro
Mamoudzou
Linda MAHIOUT, collège de
Passamainty
Chloé OFFRET-MELOT
Petite terre
Marie BERFEUIL, collège de Labattoir
Centre
Emma REYNAUD, collège de Tsingoni
Marilyne TARDY, collège de Chiconi
Sud
Catherine KINDEL, collège de
Tsimkoura
Jean-Paul VARAO, collège de Kani-Kéli

Pôle Professeurs documentalistes
Chargée de
Carole CORDIER, collège de
mission
Majicavo
Professeurs
Alice CHEVRANT-BRETON, collège
documentalistes de Ouangani
référents
Emeline DELHORS, collège de
Tsimkoura
Michaël GERAUD, collège de Chiconi
Emilie ROCHE, LPO de Sada

Les annexes 1 et 2 détaillent la répartition des établissements entre les CPE et les professeurs documentalistes référents.

Christelle CHARRIER

