
LETTRE DE MISSION 
de la secrétaire du Comité Exécutif  

R.A.R. Alphonse Allais VAL DE REUIL 
 
 
Madame DUGUAY Françoise, secrétaire du comité exécutif (COMEX), travaille en étroite 
collaboration avec le chef d’établissement du collège, l’IEN de la circonscription, les directrices 
des écoles maternelles et élémentaires du réseau Ambition Réussite (Les Cerfs-Volants, 
Coluche et Jean Moulin). 
Elle est nommée à mi-temps sur le poste de direction de l’école élémentaire « Jean Moulin » de 
Val de Reuil et assure ses missions de secrétaire du Comex sur l’autre mi-temps. Elle est 
rattachée administrativement à l’école « Jean Moulin ». 
 
Le temps de travail de la secrétaire s’articule autour de trois axes : 
 
� Pédagogie  : 
 

�   Être à l’initiative d’actions et suivre la mise en œuvre de l’ensemble des actions du 
Contrat Ambition Réussite (CAR). 

�  Diffuser les appels d’offre à projets (cadre PRE en particulier, CUCS) et accompagner 
les équipes dans l’élaboration des réponses. 

�  Participer activement à la construction du Contrat Ambition Réussite. 
�  Mettre en place et tenir le tableau de bord du Réseau en cohérence avec les outils     

départementaux et académiques prenant en compte les indicateurs du programme 140. 
�  Collecter et diffuser des informations et de la documentation sur l’éducation prioritaire, la 

politique de la ville, le PRE…. 
�  Favoriser et développer les relations entre les écoles et le collège, entre tous les 

membres actifs du Réseau. 
�  Accompagner l’IEN et le Principal du collège dans l’élaboration du Plan de Formation 

inter-degrés. 
 

� Cadre partenarial  :  
 

� Développer et conforter le partenariat  institutionnel et les associations. 
� Développer et conforter le partenariat  avec les structures culturelles de proximité 

(Médiathèque, École de Musique et de Danse, compagnies théâtrales, associations …). 
� Participer aux instances locales en rapport avec le pôle éducation ( CEL, CSP, Veille 

éducative, Réussite éducative, projets culturels …). 
 

� Logistique  :  
 

� Privilégier le lien avec le gestionnaire du collège. 
� Suivre les ressources matérielles et financières : crédits affectés, commandes, 

équipements. 
� Rendre compte chaque année, au Comité exécutif, de l’usage des fonds engagés. 
� Préparer les différentes réunions du Réseau Ambition Réussite. 
� Rédiger et diffuser les comptes-rendus après validation par le Principal et l’IEN. 

 
 

P. PRUDOR,      G. CHARLEMEIN, 
 Principal du collège A. Allais    IEN circonscription de VAL DE REUIL   

    
 
 

F. DUGUAY  
Secrétaire du COMEX 

 


