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VOTEZ, PARTICIPEZ À LA VIE DÉMOCRATIQUE DE VOTRE SYNDICAT !

L’existence de tendances ou courants de pensée au sein du SNES-FSU -qui est une exception dans 
le paysage syndical français- permet un fonctionnement démocratique. L’existence d’un pluralisme 
à  l’intérieur  du syndicat  permet  aussi  de  rassembler  largement  en  son  sein  des  collègues  qui 
peuvent ne pas être d’accord sur tout, mais qui se retrouvent sur des bases communes liées aux 
conceptions du syndicalisme, du métier, de l’école ou de la société et s’accordent sur l’idée qu’il 
faut se rassembler au sein du même syndicat pour être plus puissant et plus efficace. 

Les élections internes du SNES-FSU sont l’occasion pour les syndiqué·e·s d’élire pour les 3 ans à 
venir les directions de leur syndicat à travers leurs votes pour les Commissions Administratives 
nationale et académique. La Commission Administrative est l’organe délibératif du syndicat, ses 
membres sont élu·e·s à la proportionnelle des résultats des votes pour les différentes tendances. 

Ce bulletin présente les listes candidates pour l’élection à la CA académique et pour les bureaux de 
Creuse et de Corrèze. Les listes candidates pour l’élection à la CA nationale figurent dans les pages 
spéciales de l’US n°807 du 17 avril 2021.

Votez et participez au renforcement et à la vitalité de votre organisation.
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Les élections pour le renouvellement des CA nationale et académique (des 
bureaux départementaux de la Corrèze et de la Creuse) se dérouleront  

du 17 mai au 3 juin 2021. 
Chaque syndiqué·e est appelé·e à s’exprimer dans le cadre d’un vote organisé par 
correspondance compte tenu de la situation sanitaire.


Attention il y a plusieurs votes à émettre sur le même bulletin :

	 ➞ le vote d’orientation national

	 ➞ le vote d’orientation académique

	 ➞ le vote par catégorie

	 ➞ le vote pour le bureau départemental en Corrèze et Creuse


VOTEZ DÈS RÉCEPTION DE CE BULLETIN

MANIFESTATIONS DU 1er MAI 

Le 1er  mai n’est pas seulement un jour chômé. Il s’agit aussi et surtout d’une journée 
internationale de lutte des travailleuses et travailleurs pour leurs droits. A l’heure où les 
politiques économiques et sociales malmènent nos droits, la mobilisation est indispensable !


Brive 11h rue Jean Fiyere

Tulle place Tave


Guéret 10h30 Mairie

Limoges 10h30 carrefour Tourny

cahiers de documentation syndicale - n° 383 -  mai 2021

facebook.com/sneslimoges                          twitter.com/sneslimoges

s e c t i o n  a c a d é m i q u e  

L I M O G E S

mailto:s3lim@snes.edu
http://www.limoges.snes.edu
mailto:s3lim@snes.edu
http://www.limoges.snes.edu
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Unité et Action (U&A)

 

POUR UN SNES-FSU OFFENSIF, CAPABLE DE RASSEMBLER,  
POUR LUTTER, POUR PROPOSER ET POUR AGIR, VOTEZ UNITÉ ET ACTION !

L’existence  d’un  vote  tous  les  trois  ans  pour  déterminer  l’orientation  du  SNES-FSU répond  à  la  double  exigence  de 
démocratie et de pluralisme. Différents courants de pensée existent dans le SNES et ce sont les syndiqué·e·s qui, par leur 
vote, déterminent l’orientation qui doit prévaloir. Unité et Action, par la volonté des syndiqué·e·s, exerce la responsabilité du 
SNES-FSU, au plan national comme au plan académique, et nous sollicitons à nouveau votre confiance, pour mettre en 
œuvre une orientation déterminée et offensive.

Des attaques majeures contre tout ce qui structure notre modèle social se sont multipliées sous la présidence 
d’Emmanuel Macron. La succession de réformes libérales et conservatrices a conduit à la fragilisation de notre 
société et à l’éclatement de nombreux cadres de solidarités collectives. Les Services publics -au premier rang 
desquels le Service Public d’Éducation- ont été particulièrement attaqués, et leurs moyens de fonctionnement 
réduits.  La  loi  de  Transformation  de  la  Fonction  Publique  -dont  nous  demandons  l’abrogation-  a  créé  les 
conditions d’une subordination des fonctionnaires à leur employeur, d’une augmentation de la précarité, d’un 
accroissement  des  inégalités  sur  le  territoire  au détriment  de  l’exercice  de  missions  au service  de  tous.  Les 
inégalités sociales ont explosé, renforcées par une politique fiscale au service des grandes entreprises et des plus 
fortuné·e·s  et  au  détriment  des  salarié·e·s  et  des  retraité·e·s.  Le  poids  de  la  dette  est  toujours  davantage 
instrumentalisé pour justifier la nécessité de nouvelles réformes destructrices,  qu’elles concernent l’assurance 
chômage, la protection sociale ou les retraites. La pandémie a pourtant révélé les conséquences délétères de ces 
choix  politiques  qui  ont,  depuis  des  années,  fragilisé  des  pans  entiers  de  la  société  et  les  services  publics, 
notamment celui de la santé. E. Macron n’entend pourtant rien changer à sa politique et promet l’accentuation de 
l’austérité  en cas  de  deuxième mandat.  Dans  l’Éducation,  Blanquer  a  empilé  des  mesures  qui  dessinent  un 
système éducatif plus inégalitaire et ségrégatif avec des personnels dévalorisés dont les conditions de travail 
n’ont cessé de se dégrader. Réforme du lycée, du LP, ParcourSup, réforme de la formation initiale, réforme de 
l’éducation prioritaire en gestation, suppressions de postes ont été les marqueurs de la politique éducative. Le 
fiasco de la gestion de la crise sanitaire, le déficit de mesures permettant d’assurer à la fois la sécurité des élèves 
et des personnels ont conduit à un renforcement des inégalités entre les jeunes. Le refus obstiné, réaffirmé ces 
derniers jours, d’aménager les programmes des épreuves de juin du bac et du DNB tout comme le maintien d’un 
grand oral,  impossible  à  préparer,  sont  inacceptables.  Mépris  pour  les  personnels,  provocations,  mensonges 
éhontés, absence de revalorisation, pression managériale accrue, volonté de mise sous tutelle de nos pratiques 
pédagogiques ont conduit au discrédit total de Blanquer.  

Dans ce contexte compliqué, le SNES-FSU, sous la direction d’Unité et Action, est intervenu sur tous les fronts 
pour  informer,  construire  des  analyses  et  des  ripostes  collectives  et  être  à  l’initiative  de  mobilisations 
intersyndicales tant au niveau de l’Éducation et de la Fonction Publique qu’au niveau interprofessionnel. Notre 
engagement nous conduit à lutter à la fois au plus près du terrain, dans les établissements scolaires, dans les 
instances, mais aussi dans la rue pour s’opposer aux réformes destructrices : mobilisations historiques contre la 
retraite par points fin 2019 début 2020, grève sanitaire en novembre 2020 qui a permis quelques évolutions, sont à 
mettre à l’actif d’une orientation résolument offensive, portée par Unité et Action, pour entraîner largement nos 
professions dans l’action.

Notre engagement passe par la défense de nos professions et la bataille contre des réformes régressives mais 
aussi par l’expression de propositions alternatives. Car le SNES-FSU, sous l’impulsion d’Unité et Action, est aussi 
porteur d’un projet éducatif émancipateur, aux fondements d’une société plus juste et plus solidaire. Le SNES-
FSU œuvre ainsi au rassemblement des forces progressistes contre les politiques d’austérité et libérales pour 
préparer le monde d’après dans le cadre du collectif « plus jamais ça » et porter des alternatives crédibles dans le 
débat public notamment économiques, fiscales, sociales et environnementales.

Voter pour la liste Unité et Action, très largement paritaire, incluant militant·e·s nouveaux·elles et expérimenté·e·s, c’est 
voter pour conforter un syndicalisme offensif et proche du terrain tout en pesant dans le débat public, c’est conforter un 
syndicalisme animé par des militant·e·s que vous connaissez, actives et actifs dans leurs établissements, c’est aussi se donner 
l’objectif collectivement, de reconstruire le Service public d’Éducation et une société plus juste et plus solidaire ! 
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Liste présentée par Unité et Action (U&A)

 

CORRÈZE Marianne – certifiée
Lycée Valadon LIMOGES

ARNOUX Patrice – certifié
Lycée Renoir LIMOGES

DUPUIS Cécile – certifiée
Lycée Dautry LIMOGES

CAMUT Magali – certifiée
Lycée Turgot LIMOGES

VERNÉDAL Clément – certifié
Lycée Perrier TULLE

ROY Etienne – agrégé
Lycée Gay-Lussac LIMOGES

AGNOUX Laétitia – certifiée
Collège de TREIGNAC

BROGNARA Myriam – certifiée
Lycée de LA SOUTERRAINE

BARROS Didier – CPE
Collège J. Moulin BRIVE

VAUX Janine – agrégée
Retraitée Corrèze

QUEMENER Françoise – Psy EN 
CIO de LIMOGES

MALINVAUD-ROY Nathalie – agrégée 
Lycée Renoir LIMOGES

SIMÉONIN Anna – certifiée
Collège A. France LIMOGES

SOARES Catherine – AESH
Lycée Danton BRIVE 

EXPERT Armelle – chaire supérieure
Lycée Gay-Lussac LIMOGES

RAVA Cédric – certifié
Collège Cabanis BRIVE

BRAULT Sophie – certifiée
Lycée Dautry LIMOGES

LOUIS Florian – contractuel
Lycée Bourdan GUÉRET

CAUTRES Pascale – agrégée
Lycée Perrier TULLE 

DE BOUILLANE Sophie – agrégée
Collège Renoir LIMOGES 

BOYER Jérémy – certifié  
Collège Limosin LIMOGES

JAMIN Daniel – certifié
Retraité Haute-Vienne

BERNOUX Isabelle – certifiée
Université de LIMOGES

CHASSELINE Jean-Marc – certifié
Lycée d’Arsonval BRIVE

POIRAUDEAU Élise – agrégée
Collège d’AMBAZAC

GUGGER Sylvain – certifié
TZR Haute-Vienne

SOULAT Françoise – CPE
Retraitée Haute-Vienne

CHAMBRIER Marina – agrégée
TZR Haute-Vienne

HUGUES Daniel – certifié
Collège Maupassant LIMOGES

VEDRENNE Nadine – certifiée
Lycée Bourdan GUÉRET 

DUBUC Christophe – certifié
Collège d’ISLE

CREMOUX Carole – agrégée
Lycée d’Arsonval BRIVE 

VACHAT Francis – certifié
Collège Langevin ST JUNIEN

LAPIERRE Didier – certifié 
Lycée Renoir LIMOGES

SOUHAÏB Abdelilah – certifié 
Lycée Éluard ST JUNIEN

LE CALOCH Luc - certifié
Lycée Caraminot ÉGLETONS

ROUVERON Claire – certifiée
Collège Donzelot LIMOGES

DUCHIER Rémi – certifié
Lycée Bourdan GUÉRET

ROUBELAT Aurélie – agrégée
Lycée Valadon LIMOGES

REYROLLE Viviane – certifiée
Lycée Gay-Lussac LIMOGES

FOURES Anita – certifiée 
Collège de LUBERSAC

REYNAUD Gilles – agrégé
Lycée Renoir LIMOGES

NORMAND Christiane – certifiée
Retraitée Creuse

FAUCHER Claire – certifiée
Collège d’ISLE

POINTURIER Florence – Agrégée
Collège de DUN LE PALESTEL

LEGRESY-FATHI Joséphine – certifiée
Collège Maupassant LIMOGES

LIGER Sabrina – certifiée
Collège Firmin Roz LIMOGES

BRIE Sandrine – certifiée
TZR Corrèze

REMIZE-NOËL Corinne – agrégée
Lycée Valadon LIMOGES

MORELON Céline – certifiée
Lycée Turgot LIMOGES

COMBES Vincent – certifié
Collège de BÉNÉVENT L’ABBAYE

RISPOLI Luce – certifiée
Retraitée Corrèze

ORSONI Magdeleine – agrégée
Collège Nadaud GUÉRET

LEMASSON Anne – CPE 
Collège Maupassant LIMOGES

AUGEARD Béatrice – certifiée
LMB de FELLETIN

PLAZANET Muriel – agrégée 
Lycée Perrier TULLE

GOURSAUD Olivier – certifié
Collège de BESSINES

CHERAMY Marlène – certifiée
Collège de LA SOUTERRAINE
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« Maintenant : chasser Blanquer,  
pour se vacciner contre sa politique éducative ! » 

LAJAUMONT Stéphane
Lycée Suzanne Valadon, Limoges

MASSELIN Marina
Collège Maurice Genevoix, Couzeix 

VANDERLICK Nicolas
Collège Jean Rostand, Saint-Sulpice-Laurière

LAURIÈRE Aurélie
Lycée Suzanne Valadon, Limoges

CHASSIN Yves,
Retraité, Haute-Vienne

CHAUVEAU Virginie,
Collège Jean Rostand, Saint-Sulpice-Laurière

CORDEAU Jean-Vincent
Lycée Gay-Lussac, Limoges

BRUNNER Philippe
Lycée Bernard Palissy, Saint-Léonard-de-Noblat

GERMANAUD Jacqueline
Retraitée, Creuse

LAINÉ Joël
Retraité, Creuse

FERES Marie-Claude, 
Retraitée, Haute-Vienne

Liste présentée à l’initiative de l’École Émancipée (ÉÉ)
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Maintenant	:	chasser	Blanquer,	pour	se	vacciner	contre	sa	politique	
éducative	!	

Depuis qu’il  est au pouvoir, le gouvernement Macron-Blanquer poursuit inlassablement ses attaques contre le 
service public d’Éducation, amplifiant celles menées sous la présidence précédente. Avec la « réforme » du collège, puis 
celle du lycée, s’impose de plus en plus nettement une école du tri social des élèves, accentuée par la sélection organisée 
par « Parcours Sup ». Cette orientation politique, avancée depuis deux décennies par les libéraux, repose sur l’idée que 
« l’économie de la connaissance » (formule développée en 2000 dans l’Union européenne) ne nécessite pas d’investir à 
fonds perdus dans l’Éducation, mais qu’il faut rationaliser les moyens investis, au service de la compétition économique.

D’où des mesures politiques pour organiser le tri des élèves, en rendant les conditions d’apprentissages plus 
difficiles  pour  celles  et  ceux  qui  sont  issus  des  milieux  les  plus  modestes   :  absence  de  remédiation  réelle,  classes 
surchargées, exigences très fortes dans les programmes de lycée, pré-orientation précoce pour satisfaire aux exigences du 
tri  dans  l’enseignement  supérieur,  réduction des  horaires  de  culture  générale  de  près  de  30% dans  l’enseignement 
professionnel…

D’où des mesures pour réduire les coûts de l’Éducation : maintien d’une forte précarité parmi les personnels au 
lieu de recruter des fonctionnaires titulaires, personnels annualisés et aux conditions de travail flexibles (AESH, AED par 
exemple), heures supplémentaires imposées, salaires bloqués et déconnectés du coût de la vie… 

Blanquer : un menteur pathologique... qui utilise la crise pour servir sa politique

En pleine crise sanitaire, alors que les personnels et les élèves sont à bout de souffle, et après avoir annoncé la 
suppression de 1800 postes dans le second degré l’an prochain, Blanquer choisit de rendre environ 640 millions d'euros à 
Bercy au lieu de  mettre  en place  le  plan d'urgence  que celles  et  ceux qui  défendent  le  service  public  d’Éducation 
réclament. Au cynisme s'ajoute le mensonge afin de faire oublier sa gestion calamiteuse de la crise sanitaire : négation 
des  contaminations  dans  les  établissements  scolaires,  déclarations  sur  les  «   profs  absents   »  (après  les  «   profs 
décrocheurs » pendant le confinement) pour masquer la réduction des moyens humains. Pour épaissir l’écran de fumée, 
il  a aussi  investi  l’idéologie de l’ordre républicain :  condamnation des «  crop tops  » de certaines élèves,  accusations 
d' « islamo-gauchisme » de certaine·es enseignant·es, dénonciation des mères voilées en reprenant les stéréotypes véhiculés 
par l’extrême-droite. La laïcité selon Blanquer n'est qu'un instrument de maintien de l'ordre, contre l’École pour tous. Ce 
discours lui permet aussi de réduire les droits des personnels : suppression des CAPA sauf disciplinaires, disparition des 
CHSCT, droits limités dans les conseils d’administration, …

Maintenant, il faut chasser Blanquer, pour mettre leur politique en crise !

Blanquer se sert de la crise sanitaire, qui complique les luttes,  pour dérouler ses projets   :  accélération de sa 
«  réforme  » du recrutement et de la formation initiale et continue des enseignant·es, casse de l'éducation prioritaire, 
attaques contre les missions et les statuts des personnels, dont la charge et le temps de travail ne cessent d'augmenter... 
Ça  suffit  !  Pour  stopper  Blanquer,  l'École  Émancipée défend l'idée  que le  SNES-FSU doit  maintenant  demander 
purement et simplement la démission de ce ministre dangereux. 

Nous ne sommes pas naïf·ves : chasser le ministre ne changera pas par magie la politique de démantèlement des 
services  publics  de  ce  gouvernement.  Mais  c'est  une  première  étape.  Le  projet  politique  de  Blanquer  est  dénoncé 
massivement par les personnels et par une part croissante de l’opinion publique. Revendiquer et obtenir sa démission est 
un moyen de provoquer une crise et de pouvoir débattre, à large échelle, des priorités pour l’Éducation.

Nous ne sommes d'ailleurs pas seuls : le SNES-FSU, dans le cadre de la fédération, peut et doit contribuer à 
construire  un  front  de  lutte  large,  qui  pourrait  faire  écho  dans  les  autres  secteurs  de  la  société  attaqués  par  ce 
gouvernement.

Une autre école est possible !

Dans  le  même  temps,  il  faut  opposer  un  projet  alternatif  d’école   :  contre  la  logique  d'individualisation  des 
parcours, nous devons œuvrer à la mise en place d'un système scolaire qui prenne en compte tou·tes les élèves. Cela 
implique de donner une place aux questions de contenus et de pratiques dans notre syndicat et notre syndicalisme. 
Dans le cadre d'une scolarité obligatoire jusqu'à 18 ans, construisons une scolarité commune qui vise l'apprentissage 
de tous les savoirs et savoir-faire, sans hiérarchie entre eux, pour l'émancipation de tou·tes. Les élèves ont besoin de se 
forger un esprit critique sur la société et le monde et non d'être immédiatement employables. 

Parce que nous avons l’ambition que le syndicalisme soit un lieu de réflexion, de débat et d’action pour bâtir une 
société débarrassée de toutes les oppressions, y faire vivre la démocratie sociale et recréer de l’espoir,

Nous vous appelons à voter pour la liste présentée par l'École Émancipée dans l’académie de Limoges !

École Émancipée (ÉÉ)
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Résultats des votes sur les rapports académiques et nationaux

Liste « Unité & action » 
 

 

1. BROGNARA Myriam 
Certifiée de Sciences Physiques – Lycée Raymond LOEWY – LA SOUTERRAINE 

2. LOUIS Florian 
Contractuel d’Histoire Géographie – Lycée Pierre BOURDAN – GUERET 

3. POINTURIER (GUEGANT) Florence 
Agrégée de Lettres Classiques – Collège Benjamin BORD – DUN LE PALESTEL 

4. COMBE Vincent 
Certifié de Lettres Modernes – Collège Jean MONNET – BENEVENT L’ABBAYE 

5. COCHE Fanny 
Certifiée d’histoire-géographie – Collège Benjamin BORD – DUN LE PALESTEL 

6. ALVES Flavie 
Certifiée d’Espagnol – Lycée Pierre BOURDAN – GUERET 

7. RUBY Marie - Elise 
Certifiée de Lettres Modernes- Collège Nadaud - GUERET 

8. CAZABAN Ludwig 
Certifiée d’Arts Plastiques – Collège Claude CHABROL – AHUN 

9. AUGEARD Béatrice 
Certifiée de Documentation – Lycée des Métiers et du bâtiment - FELLETIN 

10. NORMAND Christiane 
Retraitée de Sciences et Vie de la Terre 

11. DELEMONTEZ Aurélie 
Certifiée d’Arts Plastiques – Collège Martin NADAUD – GUERET 

12. RENOU Nicolas 
Certifié d’Education Musicale – Collège Jacques GRANCHER – FELLETIN 

13. FRASCARELLI Corinne 
Psychologue scolaire – Centre d’information et d’orientation - AUBUSSON 

14. CHERAMY Marlène 
Certifiée de Mathématiques – Collège Raymond LOEWY – LA SOUTERRAINE 

Bureau de la CreuseBureau de la Corrèze

Inscrits 880

Votants 262 (29,77%)

Blanc/nuls 5

Exprimés 257

À  noter  que  40  bulletins  de  votes 
sont  arrivés  hors  délais  et  après  la 
tenue  de  la  commission  de 
dépouillement, d’où l’importance de 
voter très en amont de la clôture du 
vote,  pensez-y  pour  le  vote 
d’orientation !

Résultats des votes sur les rapports académiques et nationaux 

Inscrits 880	 Votants 262 (29,77%)		 Blanc/nuls 5	 	 Exprimés 257


Rappel 2018 
Inscrits 849	 Votants 405 (47,70%)	 	 Blanc/nuls 3	 	 Exprimés 402 

Académie de Limoges 

Rapports nationaux 

Rapport d’activité 
académique Pour Contre Abstention

239 3 15

93 % 1,17 % 5,83 %

rappel 2018 88,75 % 2,75 % 9 %

Rapport financier 
académique Pour Contre Abstention

245 0 12

95,33 % 0 % 4,67 %

rappel 2018 89,75 % 2 % 8,25 %

Rapport d’activité 
national Pour Contre Abstention

224 6 27

87,16 % 2,33 % 10,51 %

rappel 2018 81,75 % 4,25 % 14 %

Rapport financier 
national Pour Contre Abstention

231 1 25

89,88 % 0,39 % 9,73 %

rappel 2018 83,5 % 2 % 14,5 %

Résultats des votes sur les rapports académiques et nationaux 

Inscrits 880	 Votants 262 (29,77%)		 Blanc/nuls 5	 	 Exprimés 257


Rappel 2018 
Inscrits 849	 Votants 405 (47,70%)	 	 Blanc/nuls 3	 	 Exprimés 402 

Académie de Limoges 

Rapports nationaux 

Rapport d’activité 
académique Pour Contre Abstention

239 3 15

93 % 1,17 % 5,83 %

rappel 2018 88,75 % 2,75 % 9 %

Rapport financier 
académique Pour Contre Abstention

245 0 12

95,33 % 0 % 4,67 %

rappel 2018 89,75 % 2 % 8,25 %

Rapport d’activité 
national Pour Contre Abstention

224 6 27

87,16 % 2,33 % 10,51 %

rappel 2018 81,75 % 4,25 % 14 %

Rapport financier 
national Pour Contre Abstention

231 1 25

89,88 % 0,39 % 9,73 %

rappel 2018 83,5 % 2 % 14,5 %

LISTE UNITE & ACTION ET SANS TENDANCE 

 

 

 

 

1 Mme AGNOUX LAETITIA CERTIFIEE DOCUMENTATION COLLEGE LAKANAL 
TREIGNAC 

2 Mr RAVA CEDRIC CERTIFIE SCIENCES PHYSIQUES COLLEGE CABANIS BRIVE 
3 Mme  SOARES CATHERINE AESH EDUCATION LYCEE SIMONE WEIL BRIVE 
4 Mr BARROS  DIDIER CPE EDUCATION COLLEGE JEAN MOULIN 

BRIVE 
5 Mme VAUX JANINE AGREGEE MATHEMATIQUES RETRAITEE 

 
6 Mr VERNEDAL CLEMENT CERTIFIE SCIENCES PHYSIQUES LYCEE EDMOND PERRIER 

TULLE 
 

7 Mme CAUTRES PASCALE AGREGEE LETTRES CLASSIQUES LYCEE EDMOND PERRIER 
TULLE 

8 M.  CHASSELINE JEAN-MARC CERTIFIE HISTOIRE-
GEOGRAPHIE 

LYCEE D’ARSONVAL  
BRIVE 

9 Mme BERNOUX  ISABELLE BIA ANGLAIS F.S.T LIMOGES 
10 M. MOTARD JEROME CERTIFIE COORDONNATEUR 

REP 
COLLEGE JEAN MOULIN  
BRIVE 

11 M. CHASSAING PIERRE AESH EDUCATION COLLEGE VICTOR HUGO 
TULLE 

12 Mme RISPOLI LUCE CERTIFIEE HC ESPAGNOL RETRAITEE 
 

13 M. LEMAIRE SEBASTIEN CERTIFIE SCIENCES 
ECONOMIQUES 

LYCEE BERNARD DE 
VENTADOUR USSEL 

14 Mme BRIE SANDRINE CERTIFIEE SCIENCES PHYSIQUES TZR CORREZE 
15 M.  JOUVE LIONEL CERTIFIE HISTOIRE-

GEOGRAPHIE 
COLLEGE VOLTAIRE 
USSEL 

16 Mme CHATRAS ISABELLE PSY-EN HC PSY-EN ED COSP C.I.O BRIVE 
17 M. COURTES JEAN-

FRANCOIS  
CERTIFIE EDUCATION 

MUSICALE 
COLLEGE MATHILDE  
MARTHE FAUCHER 
ALLASSAC 

18 Mme MAZABRAUD EVA CERTIFIEE ESPAGNOL COLLEGE CLEMENCEAU 
TULLE 

19 M.  BOYER ARNAUD CERTIFIE HISTOIRE GEO LYCEE SIMONE WEIL BRIVE 
20 M.  MORREALE MICHAEL AGREGE MATHEMATIQUES TZR CORREZE 

 


