
EPLE : “ opérateur ” de l’État 
et “ acteur ” de la collectivité
Un équilibre à consolider
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08H30 : Accueil café à la rencontre des fournisseurs sur les stands.

10H00 : Ouverture officielle des Rencontres  : 
Présentation d’une vidéo introductive de Monsieur Jean-Michel Blanquer 
Ministre de l’Education nationale

•  Madame Françoise Moulin Civil Rectrice de la région académique Auvergne-

Rhône-Alpes, Rectrice de l'académie de Lyon, Chancelière des universités

•  Madame Béatrice Berthoux Vice-Présidente, Déléguée aux lycées, à La 
Région Auvergne-Rhône-Alpes

•  Monsieur le Président de la Métropole de Lyon (sous réserve de confirmation)

• Monsieur Marc Sautel Président d’AJI Gestion pour l’Education 

10H20 : Conférence de Monsieur Bernard Toulemonde ancien 

Recteur d’académie, IGEN honoraire et professeur d’université en droit 

public :

« L’évolution des relations EPLE / Collectivités territoriales depuis les 

lois de décentralisation et les perspectives envisageables dans les cinq 

années à venir »

10H50 : Présentation de la situation actuelle et perspectives des 

relations Collectivités territoriales / EPLE par des élus des associations 

« Régions de France » et « Assemblée des Départements de France », 

accompagnés de :

•  Monsieur Jean Rainaud conseiller éducation à l'Association

« Régions de France »

•  Madame Gaëlle Charlemandrier conseillère sur les questions

éducatives auprès de l’Assemblée des Départements de

France

11H10 : Table ronde autour du conférencier et des deux intervenants 

précédents, sur les relations globales des EPLE avec les collectivités 
territoriales, avec une tribune composée de :

• Monsieur Pierre Arene Secrétaire général de l’académie de Lyon

• Monsieur Marc Teulier Directeur de l’Education et des Lycées à La Région 
Auvergne-Rhône-Alpes

• Madame Marie-Christine Bajard Directrice Enseignement au Conseil 
départemental de la Drôme

• Monsieur Philippe Tournier Secrétaire général du SNPDEN, Proviseur du lycée 
Victor Duruy à Paris 

• Monsieur Jean-Marc Bœuf Secrétaire général d’A&I/UNSA, Adjoint gestionnaire 
du lycée Diderot à Paris

11H50 : Visite des stands de nos partenaires fournisseurs avec 
animations puis buffet convivial.

14H30 : Conférence de Mesdames Martine Saguet et  Marie-Pierre 
Luigi, IGAENR, ayant participé au rapport  2016-071 de Novembre 
2016 sur la gestion financière et comptable des EPLE :

« Comment consolider l’équilibre nécessaire entre l'EPLE et la collectivité 
territoriale de rattachement, Conseil régional et Conseil départemental ? »

15H10 : Table ronde autour des conférenciers IGAENR Échanges et 

témoignages de praticiens de terrain :

16H00 : Visite des stands  et Cocktail de clôture 

17H00 : Assemblée générale d’AJI Gestion pour l’Education 

PROGRAMME PRÉVISIONNEL 
Animation de la journée assurée par Emmanuel Davidenkoff, journaliste. 

RENCONTRES
DE L'INTENDANCE
PROGRAMME
ESPACE DE LA TÊTE D’OR À LYON 
JEUDI 12 OCTOBRE 2017

• Monsieur Pascal Charpentier Proviseur du lycée du Parc à Lyon

• Madame Lydie Charderon Responsable qualité de la restauration à la direction des 
lycées à La Région Auvergne-Rhône-Alpes

• Monsieur Philippe Gallien Directeur du service Education au Conseil 
départemental de l’Isère

• Monsieur Louis Lefevre Directeur adjoint des lycées au Conseil régional 
Bourgogne-Franche-Comté

• Madame Hafsa Le Corre Adjointe gestionnaire au collège Lionel Terray à Meylan 
(Département de l’Isère)

• Madame Hakima Ancer Responsable du département Aide et conseil aux EPLE à 
l'académie de Lyon  

Sous le haut patronage de Monsieur le Ministre de l’Education Nationale




