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  Lyon, le 2 mai 2017 
 
Arrêté n°2017-06 portant nomination du 
directeur académique des services de 
l’éducation nationale du Rhône par intérim 

 

Rectorat 
 

Direction 
des affaires juridiques 

et du conseil aux EPLE 
 

Département 
des affaires juridiques 

 

 

La rectrice la région académique 
Auvergne-Rhône-Alpes  

Rectrice de l’académie de Lyon 
Chancelière des universités 

  
 
 
Vu le code de l’éducation, notamment l’article R. 222-19-3 ; 

Vu le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de Mme Françoise Moulin 
Civil, rectrice de l’académie de Lyon, rectrice de la région académique Auvergne-
Rhône-Alpes ; 
 
 
 
 

ARRETE 
 
 
 
Article 1er : M. Jean-Marie Krosnicki, directeur académique adjoint des services de 
l’éducation nationale du Rhône, est chargé d’assurer l’intérim des fonctions exercées 
par le directeur académique des services de l’éducation nationale du Rhône à 
compter du 2 mai 2017. 
 
Article 2 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes. 

  
                                                                Françoise Moulin Civil  
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  Lyon, le 2 mai 2017  
 
Arrêté n°2017-07 portant délégation de 
signature au directeur académique des 
services de l’éducation nationale du Rhône 
par intérim 

 

Rectorat 
 

Direction 
des affaires juridiques 

et du conseil aux EPLE 
 

Département 
des affaires juridiques 

 

 

La rectrice la région académique 
Auvergne-Rhône-Alpes  

Rectrice de l’académie de Lyon 
Chancelière des universités 

  
 
 
Vu le code de l’éducation, article R911-88 ; 
 
Vu le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de Mme Françoise Moulin Civil, 
rectrice de l’académie de Lyon, rectrice de la région académique Auvergne-Rhône-
Alpes ; 
 
Vu l’arrêté n°2017-06 du 2 mai 2017 désignant M. Jean-Marie Krosnicki pour assurer 
l’intérim des fonctions exercées par le directeur académique des services de l’éducation 
nationale du Rhône à compter du 2 mai 2017.   
 
 

ARRETE  
 
 
Article 1er : Délégation est donnée à M. Jean-Marie Krosnicki, directeur académique des 
services de l’éducation nationale du Rhône par intérim, à l’effet de signer les actes de 
gestion du personnel suivants : 
 
- les actes de gestion des élèves professeurs des écoles et des professeurs des écoles 
stagiaires prévus par l’arrêté du 23 septembre 1992 portant délégation de pouvoir aux 
recteurs d’académie, à l’exclusion des actes se rapportant au renouvellement et au non 
renouvellement du stage, au licenciement ou la réintégration dans le corps ou cadre 
d’emplois d’origine en application de l’article 13 du décret n°90-680 du 1er août 1990 
relatif au statut particulier des professeurs des écoles ; 
 
- les actes de gestion des professeurs des écoles prévus à l’arrêté du 28 août 1990 
portant délégation permanente de pouvoirs aux inspecteurs d’académie, directeurs des 
services départementaux de l’éducation nationale ; 
 
- les actes de gestion des instituteurs prévus par l’arrêté du 12 avril 1988 portant 
délégation permanente de pouvoirs aux inspecteurs d’académie, directeurs des services 
départementaux de l’éducation nationale ; 
 
- les actes se rapportant au recrutement des intervenants pour l’enseignement des 
langues à l’école primaire en application de l’arrêté du 16 juillet 2001 portant délégation 
permanente de pouvoirs aux inspecteurs d’académie, directeurs des services 
départementaux de l’éducation nationale ; 
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- les actes se rapportant à la gestion de certains personnels stagiaires et titulaires des 
services déconcentrés relevant du ministre chargé de l’éducation nationale prévus par 
l’article 10 de l’arrêté du 5 octobre 2005 portant délégation de pouvoirs aux recteurs 
d’académie ; 
 
- les actes se rapportant à la gestion de certains agents non titulaires des services 
déconcentrés prévus par l’article 7 de l’arrêté du 11 septembre 2003 portant délégation 
de pouvoirs aux recteurs d’académie ; 
 
- les actes de gestion se rapportant aux maîtres contractuels et agréés exerçant dans les 
établissements d’enseignement privés sous contrat du premier degré ; 
 
- les actes de gestion se rapportant aux maîtres délégués exerçant dans les 
établissements d’enseignement privés sous contrat du premier degré ; 
 
- les actes se rapportant au recrutement des agents non-titulaires prévu par l’arrêté du 2 
février 2012 portant délégation permanente de pouvoirs aux recteurs pour recruter des 
agents non-titulaires exerçant des fonctions d’enseignement relevant du premier degré. 
 
Article 2 : délégation est donnée à M. Jean-Marie Krosnicki, directeur académique des 
services de l’éducation nationale du Rhône par intérim, à l’effet de signer, au nom du 
préfet du Rhône, les avenants pédagogiques et financiers aux contrats passés entre le 
préfet du Rhône et les établissements d’enseignement privés (écoles, collèges et 
lycées). 
 
Article 3 : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jean-Marie Krosnicki, directeur 
académique des services de l’éducation nationale du Rhône par intérim, la délégation de 
signature qui lui est confiée par le présent arrêté est exercée par : 
 
- Mme Marie-Odile Pollet-Paschal, secrétaire générale des services départementaux de 
l’éducation nationale du Rhône ; 
- M. Jean-Christophe Bidet, directeur académique adjoint des services de l’éducation 
nationale du Rhône ; 
- M. Emmanuel Capdepont, directeur académique adjoint des services de l’éducation 
nationale du Rhône ; 
 
Article 4 : L’arrêté n°2016-04 du 7 janvier 2016 est abrogé. 
 
Article 5 : Le secrétaire général de l’académie de Lyon est chargé de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la 
région Auvergne-Rhône-Alpes.  

 
Françoise Moulin Civil 
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