
  CANDIDATURES AU CSA 

 

La Section Académique est administrée par un Conseil Syndical Académique (C.S.A.), élu lors de sa première 

assemblée générale de l'année scolaire qui comporte un congrès ordinaire. Le CSA est composé de : 

- 16 membres élus à parité par l'Assemblée Générale Académique (A.G.A.) dont un directeur de 

l’enseignement adapté et trois retraité(e)s, 

- 20 membres élus par les sections départementales (4 par département), 

- Les membres de droit (commissaires paritaires académiques et nationaux exerçants dans l’académie, 

secrétaires départementaux, membres de l’exécutif national et du conseil syndical national en cours de 

mandat…). 

Les missions du conseil syndical académique sont de : 

- Mettre en œuvre les mandats définis au plan national et au plan académique ; 

- Animer la vie syndicale académique ; 

- Coordonner l’action des sections départementales ; 

- Participer aux instances et à l’activité de l’U.N.S.A.-Éducation ; 

- Assurer les liaisons intersyndicales académiques ; 

- Assurer la représentation du syndicat auprès du recteur et des collectivités territoriales compétentes ainsi 
qu’auprès des diverses instances et organismes régionaux ;  

- Établir la liste des candidats aux élections professionnelles académiques ; 

- Faire face aux mesures d’urgence que peut imposer une situation grave. 
 
Le C.S.A. élit en son sein le secrétariat académique. 
 

Les candidats représentant les adhérents retraités – 3 sièges à pourvoir 

 

ABIDI Raouf – Seine-Maritime  
 
Personnel de direction depuis 1993, Principal adjoint pendant 3ans puis Principal 
pendant 7ans et Proviseur pendant 7ans. Adhérent SNPDEN depuis 1993 - Membre du 
CSA de l'académie de Rouen depuis 1995 - Secrétaire académique adjoint pendant de 
nombreuses années - Membre du CSN et congressistes pendant au moins trois mandats. 
Depuis 2011 représentant de l'UNSA au CREFOP - Délégué régional de l'UNSA Retraités 
et représentant de l'UR au Bureau national de l'UNSA Retraités. 
Heureux retraité qui aspire à une retraite syndicale mais qui accepte d'accompagner les 
premiers pas de la nouvelle section académique de Normandie. 
 

 

BÉREAU Jeanne - Orne 
 
Lauréate du concours 2000, j’ai assuré les fonctions de principale adjointe au collège 
Émile Chartier de Mortagne au Perche (2000-2001), puis principale du collège Paul Harel 
de Rémalard de 2001 à 2008 et enfin principale du collège François Truffaut d’Argentan 
de 2008 à 2011. Syndiquée au SNPDEN depuis mon entrée dans la fonction, je suis 
membre du bureau départemental de l’Orne depuis 2011. 
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GUEZENNEC Gilles - Manche 
 
Personnel de direction depuis 1997, exerçant des responsabilités syndicales depuis 2005, 
dont la fonction de trésorier depuis 2018 : date à laquelle je suis devenu retraité.  
Au vu de ce CV, on serait tenté de dire « place aux jeunes ! », mais nos statuts prévoient 
la participation de retraités dans chaque instance (et dans cette catégorie, je fais encore 
partie des jeunes !). Après avoir discuté avec Marie-Stéphane Bonnet, trésorière de l’ex-
académie de Rouen, j’envisage de solliciter dans la continuité la fonction de trésorier si 
vous m’accordez votre confiance. 
 

Les candidats représentant les adhérents des EREA – 1 siège à pourvoir 

 

DURAND Vincent – Directeur EREA - Manche 
 
Enseignant de Technologie, Proviseur Adjoint de lycée professionnel puis de LGT, je 
prends mes fonctions de Proviseur au LEA de St Lô.  Être au plus près des publics les plus 
fragiles et diverses tout en favorisant l'enseignement et l'immersion professionnels sont 
les priorités que je mets en avant dans l'exercice de ma fonction. Être représentant au 
CSA, c'est apporter ma connaissance du fonctionnement de l'EREA au plus près de nos 
instances 
 

Les candidats représentant les adhérents actifs – 12 sièges à pourvoir 

 

BONNET Marie-Stéphane – Principale – Eure  
 
Ingénieure, entrée dans l’éducation nationale en 2000. Personnel de direction depuis   
2011 : successivement proviseure adjointe en lycée professionnel, proviseure adjointe 
en lycée général et technologique, je suis actuellement principale. Je suis actuellement 
trésorière de la section haute normande. J’accepterai d’être trésorière adjointe. J’ai 
toujours été investie dans un syndicat depuis le début de ma carrière professionnelle. Je 
serai heureuse de rester à votre service. 
 

 

BOTTIN-DUCLOUX Aude – Principale – Eure  
 
En équipe de Direction depuis 2008, j’ai été enseignante en Lycée, SES pour commencer 
puis en LP par la suite. C’est en LP (Arthur Rimbaud à Garges lès Gonesse, 95) que j’ai 
découvert les missions de direction comme Chef de Travaux, puis Principale Adjointe à 
Goussainville (Collège Robespierre, 95) pendant 6 ans. Je suis devenue Principale d’un 
petit collège à Jouy le Moutier, 95 (sans adjoint) pendant 3 ans pour poursuivre ces 
missions à nouveau en REP à Saint-Ouen l’Aumône (95). 
L’essentiel de ma carrière est donc en établissements REP, établissements dans lesquels 
je m’épanouis avec plaisir, où les élèves « attachiants » nous demandent beaucoup, mais 
nous le rendent tellement plus. 
 



  CANDIDATURES AU CSA 

 

CALONNE Pierre – Principal – Eure  
 
Après 11 ans comme professeur de technologie en collège dans l'académie de Rouen, 
j'intègre en septembre 2014 un poste de personnel de direction (faisant fonction de 
principal adjoint) au collège de Bourgtheroulde (EURE). Suite à l'intégration "officielle" 
dans le corps des personnels de direction en septembre 2017, je suis nommé sur le 
poste de principal adjoint au collège Ferdinand Buisson de Louviers (EURE) pour une 
durée de 3 ans. Après un poste proviseur adjoint du lycée Georges Dumézil de Vernon 
(EURE) en 2020-2021 et également chef de centre du SNU (EURE), j'arrive sur le poste de 
principal du collège Marcel Pagnol de Gravigny (EURE) en cette rentrée 2021. 
Le SNPDEN m'a toujours accompagné dans mes démarches depuis 2014 et je souhaitais 
pouvoir à mon tour proposer de partager cette expérience avec vous en intégrant le CSA 
 

 

DAURE Laurence – Principale-adjointe - Calvados 
 
Après avoir été professeure de Lettres-Anglais durant 10 ans, j’ai débuté ma carrière de 
personnel de direction en 2012 dans un collège REP d’Eure-et-Loir. En 2018, j’ai été 
nommée au collège Quintefeuille de Courseulles sur Mer. Je souhaite aujourd’hui 
m’engager davantage et donner de mon temps au service de notre collectif pour la 
défense du service public d’éducation. 
 

 

DELHOPITAL Joel – Proviseur – Eure 
 
Enseignant d’anglais pendant 16 ans dont 11 en établissement REP+, j’ai embrassé la 
fonction de personnel de direction en 2004. Depuis 17 ans, j’ai été tour à tour principal 
adjoint puis principal dans quatre collèges ruraux de l’Eure avant de prendre le poste de 
Proviseur du lycée polyvalent hôtelier Jean-Baptiste Decrétot à Louviers en 2017.  
Syndiqué de la première heure au SNPDEN-UNSA, j’ai été longtemps simple adhérent 
avant d’intégrer le CSA de Rouen, puis le bureau départemental de l’Eure. Secrétaire 
départemental de 2015 à 2017, j’assume avec humilité les fonctions de secrétaire 
académique de Rouen depuis 2018 et de co-secrétaire académique normand aux côtés 
d’Hugues Broustail depuis près de deux ans. Intégrer le CSA normand est pour moi une 
continuité logique pour débattre collectivement de tous les sujets qui nous préoccupent 
et ainsi définir la ligne politique de la section normande au sein du SNPDEN et de l’UNSA. 
 
C’est donc tout naturellement également que j’accepterais d’assumer les fonctions de 
secrétaire académique si vous m’accordez votre confiance. 

 

FRAYSSE Thierry – Principal-adjoint - Eure 
 
Adhérent au SNPDEN depuis ma réussite au concours en 2017, j’ai d’abord enseigné les 
mathématiques durant 17 ans dans les académies de Montpellier, Clermont-Ferrand et 
Rouen. J’ai ensuite exercé comme principal-adjoint faisant fonction au collège Paul Bert 
à Evreux (Eure) durant 3 ans, puis j’ai été nommé principal adjoint au collège Roger 
Gaudeau des Andelys (Eure) et je suis actuellement principal adjoint au collège Le 
Hamelet à Louviers (Eure). 
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GANZITTI Christophe – Proviseur - Calvados 
 
Personnel de direction depuis 2003, j’ai commencé ma carrière comme principal adjoint 
de la cité scolaire Marcel Gambier avant de rejoindre le lycée Malherbe comme 
Proviseur adjoint. Après un intérim de Proviseur du lycée Charles de Gaulle de Caen, j’ai 
été nommé Principal du Collège Jean-Monnet de Ouistreham. Directeur de cabinet 
adjoint du recteur pendant 3 ans, j’entre dans ma 3e année en tant que Proviseur du 
lycée François Rabelais de Ifs. Militant au SNPDEN depuis 17 ans, j’ai été élu commissaire 
paritaire en CAPA pendant 7 ans. 
 

 

HOCQUARD Olivier – Principal - Orne 
 
Issu du 1er degré, je suis personnel de direction depuis septembre 2009. J’ai exercé dans 
l’Orne en tant qu’adjoint au collège Sévigné à Flers, puis comme chef au collège Malraux 
à Trun. Ces 3 dernières années, j’étais Proviseur adjoint au lycée Mendès France en 
Vendée. De retour dans l’Orne, je suis actuellement principal du collège Hée Fergant à 
Vimoutiers, classé REP en Territoire Éducatif Rural. 
Syndiqué au SNPDEN depuis que je suis perdir, j’ai exercé des fonctions départementales 
qui m’ont conduit à participer aux groupes de travail nationaux et au congrès de Colmar. 
 

 

IMBACH Bénédicte – Proviseure – Eure  
 
Professeure en lycée professionnel dans les académies de Rennes, Versailles et Lille, en 
formation initiale et continue, plus d'une dizaine d'années, je suis devenue personnel de 
direction en 2011. Principale en éducation prioritaire, puis proviseure d'un lycée des 
métiers à Évreux, je participe également à des formations nationales ou académiques 
pour mes collègues. C'est avec enthousiasme, énergie et lucidité que je me propose de 
représenter un métier de service et de responsabilités. 
 

 

LE PETIT CORPS Sandrine – Principale-adjointe - Calvados 
 
Professeure de Biotechnologies en lycée technologique, puis chef de travaux durant 6 
ans, personnel de direction depuis 2018, j’exerce en collège en tant que Principale 
adjointe au collège Paul Verlaine, d’Evrecy dans le Calvados. Mon engagement au 
SNPDEN s’est fait immédiatement. Mon souhait de m’investir au sein de nos instances 
syndicales n’attendait que l’acquisition d’une expérience à mettre au service de notre 
collectif pour œuvrer à notre protection et celle de notre service public. 
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LE PRADO Alison – Principale - Eure 
 
Je suis Personnel de Direction et adhérente SNPDEN depuis 2012. J'ai commencé en tant 
qu'adjointe au collège Jean Jaurès à Évreux et puis, j'ai occupé deux postes de Principale, 
d'abord, au collège Aimé Charpentier à Mesnils sur Iton et ensuite, au collège Marcel 
Pagnol à Gravigny avant d'arriver dans mon poste actuel de Principale du collège des 
Sept Épis à Saint André de l'Eure. Au SNPDEN, en tant que membre du bureau 
départemental, secrétaire départementale adjointe de l'Eure, et membre de la 
commission Éducation et Pédagogie lors du dernier congrès, je m'investis activement 
avec mes collègues afin de mener à bien nos mandats. 
 

 

LEBLANC Blaise – Proviseur - Calvados 
 
Personnel de direction depuis 1998, j’ai toujours milité au SNPDEN, syndicat progressiste 
dans lequel j’ai particulièrement œuvré pour l’amélioration des carrières et des retraites. 
Je reste persuadé, au regard des mandats qui m’ont été confiés au fil des années, que 
seul un syndicat fort, à l’écoute de ses militants, peut et pourra convaincre nos 
gouvernants du rôle essentiel qu’est le nôtre au service de la jeunesse. C’est sur cette 
base que je vous propose ma candidature, pour intégrer le CSA normand et continuer de 
porter haut et fort nos revendications professionnelles. 
 

 

LEBLANC Hervé – Principal – Calvados 
 
Je suis principal du collège Louis Pergaud à Dozulé depuis 2018. Issu du premier degré, 
j’ai travaillé dix ans dans des lycées français comme directeur avant de rejoindre le 
second degré en 2014 comme faisant fonction puis comme principal-adjoint en 2015 
après avoir obtenu le concours. Je siège au CSA depuis 2017 et suis membre du bureau 
départemental 14 depuis 2018. 
 

 

OBRY Daniel – Principal – Seine-Maritime 
 
Adhérent au SNPDEN-UNSA depuis 2003, ayant successivement occupé des postes 
d'adjoint, de principal, de proviseur de lycée professionnel et de lycée général et 
technologique. Actuellement en poste au collège Raoul Dufy au Havre, je souhaite 
mettre mes 25 années d'expérience professionnelle et ma vision du métier au service du 
syndicat et de ses revendications.  

 

PÉPIN Edwige – Proviseure-adjointe - Manche 
 
Lauréate du concours en 2019, proviseure adjointe, à Granville, dans la Manche, au LPO 
Julliot de la Morandiere, et suis en charge de la SEP. J’étais précédemment professeure 
d’espagnol en métropole mais aussi en Nouvelle-Calédonie. Dans nos établissements, 
nous pouvons éprouver un certain isolement, au quotidien, face aux pressions et 
injonctions diverses, il est important que nous puissions compter sur la force du collectif 
pour trouver du soutien et faire entendre notre voix. Je souhaite apporter ma 
contribution en m’engageant pour ce collectif. 
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ROBBES Elisa – Principale-adjointe - Calvados 
 
Je m’appelle Elisa Robbes. J’ai 50 ans et j’ai passé le concours de personnel de direction 
en 2019, après une carrière de professeur de Lettres exercée en grande partie en 
Education Prioritaire et auprès de publics à besoins particuliers. Je suis, depuis mon 
entrée en fonction, principale adjointe au collège Léopold Sedar Senghor à Ifs, à côté de 
Caen. C’est dans cet établissement que je découvre depuis deux ans les multiples 
facettes de mon nouveau métier. 
 

 

ROLLAND Nadine – Principale - Eure 
 
Personnel de direction depuis 2008, j'ai débuté à Vernon dans un collège en ZEP en tant 
que Principale adjointe. En 2012, j'ai été nommée sur le poste de Principale, à la 
campagne, au collège de Bueil et depuis la rentrée 2017, j'exerce au collège de Saint 
Marcel. J'apprécie la diversité des missions qui nous sont confiées et le travail en équipe.  
Néanmoins, la tâche est parfois difficile et le sentiment de solitude existe dans notre 
travail. Il est important de pouvoir communiquer entre nous, personnels de direction, 
pour échanger sur nos pratiques et sur les sujets d'actualité mais aussi pour nous 
soutenir. Adhérente au SNPDEN depuis quelques années, je souhaite m'investir au 
niveau syndical et être à l'écoute des collègues. 
 

 

VICTOIRE-LEBLANC Isabelle – Principale-adjointe - Calvados 
 
Principale-adjointe au collège Dunois de Caen depuis 2019, j’ai exercé auparavant au 
collège de Beuzeville et eu ainsi l’opportunité de travailler dans les deux parties de 
l’académie normande. CPE de formation, j’ai intégré le corps des personnels de direction 
en 2017 après avoir fait fonction au lycée français de Prague, au LP de Dives sur mer et 
au lycée Malherbe de Caen. Membre du SNPDEN depuis mes débuts dans la profession, 
je souhaite m’investir davantage dans la vie syndicale et présenter ma candidature pour 
devenir membre du CSA 
 

  
 

Pour information, les membres du CSA élus aux titres des assemblées générales départementales sont : 
 

- Membres élus par l’AGD 14  

o Courtay Christine, Principale 
o Le Cléach Nathalie, Proviseure 
o Tihy Sébastien, Principal-adjoint 
o Trocherie Vincent, Principal 

 
- Membres élus par l’AGD 27  

o Carton Renaud, Proviseur-adjoint 
o Drouet Béatrice, Proviseure 
o Gely Delphine, Principale-adjointe 
o Villeneuve Nicolas, Principal 
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- Membres élus par l’AGD 50  

o Autier Frédéric, Principal 
o Farkas Emmanuelle, Principale 
o Outters Clarisse, Principale 
o Un siège non pourvu 

 

- Membres élus par l’AGD 61 

o Gaddini Cindy, Proviseure 

o Renard Morgane, Principale 

o Ybert Stéphane, Proviseure 

o Un siège non pourvu 

- Membres élus par l’AGD 76 
o Beaupied Annabel, Principale-adjointe 
o Bernier Denis, Retraité 
o Jeanne Emeric, Principal-adjoint 
o Roussel Anne, Principale-adjointe 

 
Les membres de droit sont : 
 

- Les secrétaires départementaux  
o Fabienne Manteca (Calvados) 
o Adrien Moncomble (Eure) 
o Nathalie Maulny-Lechonnaux (Manche) 
o Isabelle Artus (Orne) 
o Sylvain Caron (Seine-Maritime) 

 
- Les commissaires paritaires nationaux 

o Henrot Philippe 
o Sebert-Montels Stéphane 

 
- Les commissaires paritaires académiques 

o Corinne Laurent (Coordonnatrice Périmètre de Rouen) 
o Jacques Sesboué (Coordonnateur Périmètre de Caen) 
o Aussant Dominique (Caen) 
o Delamare Frédéric (Rouen) 
o Desfontaines Joelle (Caen) 
o Dragée Isabelle (Rouen) 
o Kpodekon Crescent (Rouen) 
o Lebarbanchon Frédérick (Caen) 
o Marie Franck (Caen) 

 
- Représentant CHSCTA 

o Lièvre Sylvain (Caen) 
o Moncomble Adrien (Rouen) 

 


