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Informations des circonscriptions 

Bourges 1 Bourges 2 Cher Nord St-Amand Vierzon 

 

ZOOM sur… 

 
Mme Mireille 

PASCAUD, Adjointe 

au Directeur 
académique en 

charge du 1er degré 

(IENA) 

L’IENA est une collaboratrice directe du Directeur académique et son 
conseiller technique pour tous les dossiers intéressant le fonctionnement et 

le pilotage du 1er degré. À ce titre, elle a pour mission de faciliter la 
communication entre les acteurs institutionnels et les partenaires locaux. 

Par sa disponibilité constante, elle apporte aux 5 IEN du département l’aide 
et les conseils qui leur permettront de mettre en œuvre la politique définie 

par Madame la Rectrice. Elle travaille aussi en étroite collaboration avec 

l’IEN-ASH, l’IEN-IO et l’IEN-ET. À l’interface avec les circonscriptions, elle 
est partie prenante du pilotage du 1er degré dans le département. Elle 

participe à la déclinaison de la politique académique dans le département, 
à sa mise en œuvre et à son suivi en liaison avec les services concernés : 

préparation de la carte scolaire, mouvement des enseignants, examens et 

concours (CRPE, CAFIPEMF), conception du plan de formation continue et 
des actions de formation initiale. Elle coordonne et suit l’ensemble des 

dossiers relatifs aux activités pédagogiques et éducatives dans le 1er 
degré. L'IENA est en outre chargée d'une « mission maternelle » qui 

comporte notamment le pilotage d'un groupe départemental. 

Lu au Bulletin Officiel n°18 du 4 mai 2017 

BO n°18 : Dérogations à l’organisation de la semaine scolaire : modification ; Fournitures 
scolaires rentrée 2017 (vidéo et infographie) ; Pilotage de l’éducation prioritaire ; 
Psychologues de l’Éducation nationale : référentiel, missions ; Enseignement adapté : 
missions 

Ressources et actualités 

Départementales :  
Adaptation de la posture Vigipirate « Printemps 2017 » dans les écoles du Cher (site 
protégé des directeurs : abécédaire/vigipirate/note du 25/04/17) 
Appel à candidature : délégué(e) pour la section MGEN du Cher (avant le 19 mai)  
Semaine de la maternelle (du 15 au 19 mai) 
Semaine des langues (du 15 au 20 mai) 
Rencontre Jeunes Chercheurs 
Remise académique du prix Impulsions 
A 2mi-mots, installation poétique interactive (Rubrique Lecture/Ecriture) 
Bal disco relatif aux Futurs de l’Ecrit (Rubrique Musique/Danse) 
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