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Préfecture de la région d'Ile-de-France, Préfecture de Paris
IDF-2021-01-05-003
Arrêté du 5 janvier 2021 portant délégation de signature à
Monsieur Christophe KERRERO, recteur de la région
académique Ile-de-France recteur de l’académie de Paris,
en matière administrative
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Préfecture de la région d’Ile-de-France, préfecture de Paris
Secrétariat général aux politiques publiques
Direction des affaires juridiques

Arrêté du 5 janvier 2021
portant délégation de signature à Monsieur Christophe KERRERO,
recteur de la région académique Ile-de-France recteur de l’académie de Paris,
en matière administrative
Le préfet de la région d’Ile-de-France,
Préfet de Paris,
Officier de la Légion d’honneur,
Officier de l’ordre national du Mérite
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code du sport ;
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code de l’éducation ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code du travail ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n°72-619 du 5 juillet 1972 modifiée portant création et organisation des régions
Vu la Ioi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions,
notamment l’article 79 ;
Vu la loi n°92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l’administration territoriale de la République ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services
de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2020-139 du 19 février 2020 modifiant certaines dispositions relatives à la préfecture de la région d'Ile-deFrance, préfecture de Paris ;
Vu le décret n° 2020-1542 du 9 décembre 2020 relatif aux compétences des autorités académiques dans le domaine des
politiques de jeunesse, de l’éducation populaire, de la vie associative, de l’engagement civique et des sports et à
l’organisation des services chargés de leur mise en œuvre et notamment les articles 5 à 8 ;
Vu le décret du 22 juillet 2020 portant nomination de Monsieur Marc GUILLAUME en qualité de préfet de la région d'Ilede-France, préfet de Paris ;
Vu le décret du 22 juillet 2020 portant nomination du recteur de la région académique d’Ile de France, recteur de l’académie
de Paris, chancelier des universités de Paris et d’Île-de-France, M. Christophe KERRERO ;
Vu le protocole national du 15 décembre 2020 conclu entre le ministère de l’intérieur et le ministère de l’éducation
nationale, de la jeunesse et des sports relatif à l'articulation des compétences entre les préfets et les recteurs pour la mise en
œuvre des missions de jeunesse, d’engagement et de sports ;
Vu l’arrêté n° 2020-32 du 21 décembre 2020 portant organisation de la délégation régionale académique à la jeunesse, à
l’engagement et aux sports et des services départementaux à la jeunesse, à l’engagement et aux sports ;
Vu le protocole régional et départemental conclu entre le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, et le recteur de
la région académique d’Île-de-France, recteur de l’académie de Paris, le 24 décembre 2020 ;
Sur proposition du préfet, secrétaire général aux politiques publiques de la préfecture de la région d’Île-de-France, et de la
préfète, directrice de cabinet, du préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris,
Préfecture de la région d’Île-de-France, préfecture de Paris
5, rue Leblanc 75 911 Paris Cedex 15 |  Standard : 01 82 52 40 00
Site internet : https://www.prefectures-regions.gouv.fr/ile-de-france
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ARRÊTÉ
Article 1er : Délégation de signature est donnée à M. Christophe KERRERO, recteur de la région académique d’Île de
France, recteur de l’académie de Paris, à l’effet de signer tous actes, décisions, circulaires, rapports, correspondances dans le
domaine des politiques de la jeunesse, de l’éducation populaire, de la vie associative, de l’engagement civique et des sports
relevant du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 susvisé, à l’exception des actes relevant des fonctions de délégué territorial
adjoint de l’Agence du Service Civique et de l’Agence Nationale du Sport.
Article 2 : Sont réservés à la signature du préfet de région, préfet de Paris :
- les conventions avec les collectivités territoriales et leurs établissements publics ;
- les mémoires en défense présentés au nom de l’Etat à l’occasion des recours formés devant les juridictions
administratives et nés de l’activité de la délégation régionale académique-service départemental à la jeunesse, à
l’engagement et aux sports de Paris, sauf en ce qui concerne les procédures d’urgence prévues au livre V du
code de justice administrative ;
- les correspondances avec les parlementaires, les anciens ministres, les conseillers régionaux et
départementaux, les présidents des associations de maires, la maire de Paris et les maires des communes
chefs-lieux de département.
Par ailleurs, une copie de toutes les correspondances destinées aux autres élus, maires, conseillers municipaux
ainsi que des mémoires produits, dans le cadre des procédures d’urgence susmentionnées, sera simultanément
adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Article 3 : En application des dispositions de l’article 69-5 du décret du 29 avril 2004 précité, M. Christophe
KERRERO, recteur de la région académique Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris, peut, sous sa
responsabilité, subdéléguer sa signature aux agents placés sous son autorité, pour les cas d’absence et
d’empêchement, dans la limite de leurs attributions.
Une copie de cette décision de subdélégation sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de
Paris (Direction des affaires juridiques). Cette décision de subdélégation sera publiée au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la région d’Ile-de-France, préfecture de Paris.
Article 4 : Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Article 5 : Le préfet, secrétaire général aux politiques publiques de la préfecture de la région d’Ile-de-France,
préfecture de Paris, la préfète, directrice de cabinet du préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, et le
recteur de la région académique Ile-de-France, recteur de l’académie de Paris, sont chargés, chacun en qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié aux recueils des actes administratifs (échelon de la
région d’Ile-de-France et échelon de Paris) de la préfecture de la région d’Ile-de-France, préfecture de Paris,
accessible sur le site Internet de la préfecture: www.prefectures-regions.gouv.fr/ile-de-france/ .
Fait à Paris le 5 janvier 2021
Le préfet de la région d’Ile-de-France,
Préfet de Paris,
Signé
Marc GUILLAUME
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Rectorat de l'académie de Paris
IDF-2020-12-15-022
Arrêté n° 2020-126-RA relatif à l'enseignement scolaire de
l'académie de Paris portant délégation de signature du
Recteur de la région académique Ile-de-France, Recteur de
Nomination de M. Grégory PREMON, DASEN adjoint
l'académie
de Paris à ses chefs de service
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ARRETE N° 2020-126-RA
relatif à l’enseignement scolaire de l’académie de Paris
du Recteur de la région académique Île-de-France,
Recteur de l’académie de Paris,
portant délégation de signature à ses chefs de service

Vu le code de l’éducation et notamment ses articles R 222-1 et suivants, R 222-13 et suivants,
R 222-19 et suivants, R 222-24 et suivants, R 222-25 et suivants, R 222-36-1 et suivants ;
Vus les articles R 222-21 et D 222-22 du code de l’éducation ;
Vu le décret du Président de la République du 22 juillet 2020 portant nomination de M. Christophe
KERRERO en qualité de recteur de la région académique Ile-de-France, recteur de l'académie de
Paris ;
Vu le décret du Président de la République du 28 septembre 2020 portant nomination de M. Antoine
DESTRES en qualité de directeur de l’académie de Paris à compter du 1er octobre 2020 ;
Vu le décret du Président de la République en date du 4 septembre 2019 portant nomination de M.
Marc TEULIER, inspecteur d’académie – inspecteur pédagogique régional de classe normale,
directeur académique des services de l’éducation nationale de Paris, chargé du 1er degré, à compter
du 23 septembre 2019 ;
Vu le décret du Président de la République en date du 14 décembre 2020 portant nomination de
M. Grégory PREMON, inspecteur d'académie - inspecteur pédagogique régional de classe normale,
directeur académique adjoint des services de l'éducation nationale de Paris, à compter du 15
décembre 2020 ;
Vu le décret du Président de la République en date du 2 juillet 2018 portant nomination de Madame
Claire MAZERON en qualité de directrice académique adjointe des services de l’éducation nationale
de Paris (second degré) ;
Vu l’arrêté ministériel du 22 juillet 2016 portant affectation de M. Emmanuel DESCHAMPS auprès
du directeur académique des services de l’éducation nationale chargé du 1er degré, en qualité
d’inspecteur de l’éducation nationale adjoint, à compter du 1er septembre 2016 ;
Vu l’arrêté ministériel en date du 02 août 2018 portant nomination de Mme Sandrine DEPOYANTDUVAUT, ingénieure de recherche hors classe, dans l’emploi de secrétaire générale de l’académie
de Paris, chargée de l’enseignement scolaire, pour une seconde période de quatre ans, du 25 août
2018 au 24 août 2022 ;
Vu l’arrêté ministériel du 2 mars 2016 portant nomination et classement de M. Lionel HOSATTE
dans l’emploi d’administrateur de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la
recherche, secrétaire général adjoint, directeur des ressources humaines au rectorat de l’académie
de Paris, pour une première période de cinq ans, du 1er avril 2016 au 31 mars 2021 ;
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Vu l’arrêté ministériel du 02 août 2017 portant nomination, classement et détachement de Mme
Zohra YAHIAOUI dans l’emploi d’adjointe à la secrétaire générale d’académie chargée du pôle
programmation scolaire et moyens écoles et établissements au rectorat de l’académie de Paris pour
une première période de 4 ans à compter du 1er septembre 2017 et jusqu’au 31 août 2021 ;
Vu l’arrêté ministériel du 22 janvier 2018 portant nomination de Mme Muriel BONNET, conseillère
d’administration scolaire et universitaire, dans l’emploi d’adjointe à la secrétaire général de
l’académie de Paris, en charge du pôle budget, performance et fonctions supports, pour une
seconde période de quatre ans, du 21 janvier 2018 au 20 janvier 2022 ;
Vu l’arrêté ministériel du 11 septembre 2020 portant nomination de Mme Myriam CHRISTIEN,
administratrice de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, dans
l’emploi de cheffe du pôle élèves et politiques éducatives de l’académie de Paris, pour une première
période de cinq ans, du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2025 ;

ARRÊTE :
Article 1 — En cas d’absence ou d’empêchement de M. Christophe KERRERO, recteur de la région
académique Île-de-France, recteur de l'académie de Paris, délégation générale de signature est
donnée à M. Antoine DESTRES, directeur de l’académie de Paris, pour toutes les questions relatives
aux écoles, aux collèges, aux lycées et aux établissements d’éducation spéciale, à la formation et à
la gestion des personnels affectés aux enseignements qui y sont dispensés, ainsi qu’à la formation
continue des adultes, pour l’exercice des missions relatives au contenu et à l’organisation de l’action
éducatrice ainsi qu’à la gestion des personnels et des établissements qui y concourent, pour toutes
les décisions prises dans les matières entrant dans le champ de compétences du ministre chargé
de l’éducation exercées à l’échelon de l’académie et des services départementaux de l’éducation
nationale.
Article 2 — En cas d’absence ou d’empêchement de M. Christophe KERRERO, recteur de la région
académique Île-de-France, recteur de l'académie de Paris, délégation générale de signature est
accordée à Mme Sandrine DEPOYANT-DUVAUT secrétaire générale de l’enseignement scolaire,
pour l’administration de l’académie, pour toutes les questions relatives aux écoles, aux collèges, aux
lycées et aux établissements d’éducation spéciale, à la formation et à la gestion des personnels
affectés aux enseignements qui y sont dispensés, ainsi qu’à la formation continue des adultes.
Article 3 — En cas d’absence ou d’empêchement de M. Antoine DESTRES, directeur de l’académie
de Paris, pour les affaires relevant de leurs compétences, délégation est donnée à M. Marc
TEULIER, directeur académique des services de l’éducation nationale de Paris (écoles et collèges)
et à Mme Claire MAZERON, directrice académique adjointe des services de l’éducation nationale
de Paris (2nd degré).
Article 4 — En cas d’absence ou d’empêchement de M. Marc TEULIER, directeur académique des
services de l’éducation nationale de Paris (écoles et collèges), la délégation de signature qui lui est
accordée à l’article 3 sera exercée par ses adjoints, M. Grégory PREMON, directeur académique
adjoint des services de l’éducation nationale de Paris (chargé des collèges) et M. Emmanuel
DESCHAMPS, inspecteur de l’éducation nationale adjoint (écoles).
Article 5 — En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Sandrine DEPOYANT-DUVAUT,
secrétaire générale de l’enseignement scolaire, délégation est donnée à Mme Muriel BONNET, à
M. Lionel HOSATTE et à Mme Zohra YAHIAOUI, secrétaires généraux adjoints.
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Article 6 — En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Sandrine DEPOYANT-DUVAUT, pour
les affaires relevant de sa compétence, délégation est donnée à Mme Myriam CHRISTIEN, cheffe
du pôle élèves et politiques éducatives.
Article 7 — En cas d’absence ou d’empêchement de M. Lionel HOSATTE, secrétaire général
adjoint, directeur des ressources humaines, délégation est donnée à M. Anthony ERNEWEIN,
adjoint au directeur des ressources humaines pour les questions relatives au 2nd degré et à Mme
Catherine GENY-GUERY pour les questions relatives au 1er degré.
Article 8 — En cas d’absence de M. Antoine DESTRES et de Mme Sandrine DEPOYANT-DUVAUT
et en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Muriel BONNET, M. Lionel HOSATTE, Mme Zohra
YAHIAOUI, délégation est accordée aux chefs de division du rectorat, dans la limite de leurs
attributions respectives :
M. Christian ANTHEAUME, chef de la division de l’intendance et de la logistique (DIL),
Mme Charlotte BAUER, cheffe du bureau de l’assistance éducative et des contrats aidés (BACA),
Mme Arlette CARON, cheffe du service de l’organisation et de la programmation scolaire du privé
sous contrat (SOPSP),
Mme Elyane CLAUDE, cheffe du service de la coordination paye et du bureau du chômage (SCP),
M. Olivier DELOBEL, chef de la division des affaires financières (DAF),
M. Jacques DROGO, chef de la division des personnels enseignants du second degré public (DPE),
Monsieur Jonathan DUVAL, chef du service statistique académique (SSA),
M. Benoît GELINEAU, chef de la division des affaires juridiques (DAJ),
M. Mikael GOVIN, chef du bureau des personnels d’encadrement (BPE),
M. Etienne GUILLAUME, chef de la division de l’organisation et de la programmation scolaires
(DOPS),
M. Christophe HARNOIS, chef du service des affaires médicales et sociales (SAMS),
M. Stéphane JEUDY, chef de la division des personnels du supérieur (DPSUP),
M. Jean-Charles LINET, responsable administratif de la Délégation académique à la formation
continue des personnels de l’éducation nationale (DAFOR),
Mme Edith MORISSET, cheffe de la division des personnels administratifs, techniques, sociaux et
de santé (DPATSS),
M. Jean-Luc MORVAN, chef du service de la carte scolaire et des moyens du 1er degré public
(SCSM 1),
M. Savvas PANAYIOTOU, chef de la direction des systèmes d’information (DSI),
M. Yohann PRUNIER, chef de la division de la vie de l’élève (DVE),
M. Gérard SUSS, chef de la division des personnels enseignants du premier degré public (DE)
Mme Joëlle VIAL, cheffe de la division des personnels enseignants du privé (DEP),
M. Elia ZEGANADIN, chef du bureau des pensions.
Article 9 — L’arrêté n°2020-122 relatif à l’enseignement scolaire de l’académie de Paris en date du
1er octobre 2020 est abrogé.
Article 10 — La secrétaire générale de l’enseignement scolaire est chargée de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région d'Îlede-France, préfecture de Paris.
Fait à Paris, le 15 décembre 2020
Signé
Christophe KERRERO
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Rectorat de l'académie de Paris
IDF-2020-12-11-006
Arrêté n° 2020-127-RA modifiant l'arrêté n° 2020-123-RA
portant subdélégation de signature du Recteur de la région
académique Ile-de-France, Recteur de l'académie de Paris
Mme ZOUNON Honorine
en matière d'ordonnancement
secondaire pour la Division
des personnels enseignants du 1er degré public (DE)
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Arrêté n° 2020-127-RA
modifiant l’arrêté n° 2020-123-RA
LE RECTEUR DE LA REGION ACADEMIQUE ILE-DE-FRANCE,
RECTEUR DE L’ACADEMIE DE PARIS
Vu l’arrêté n° 2020-123 du 1er octobre 2020 portant subdélégation de signature en matière
d’ordonnancement secondaire dans le cadre des programmes 139, 140, 141 et 230, 723 et de l’unité
opérationnelle du BOP 214 0214-IDFR-PARI

ARRÊTE
Article 1er — L’article 6.4 de l’arrêté n° 2020-123-RA est modifié comme suit :
Dans la limite des attributions de la division des personnels enseignants du 1er degré public (DE), pour
les opérations liées au programme et à l’unité opérationnelle du BOP 140, en cas d’absence ou
d’empêchement des personnes mentionnées aux articles 1 à 4 du présent arrêté, délégation est donnée
à M. Gérard SUSS, chef de la division des personnels enseignants du 1er degré public, à l’effet de signer,
pour l'académie de Paris, les actes d’engagement des dépenses de personnels de l’enseignement du
premier degré (rémunérations principales et accessoires) imputées sur le titre 2 des crédits du ministère
de l’éducation nationale et de la jeunesse.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Gérard SUSS, chef de la division des personnels enseignants
du 1er degré public, la délégation de signature qui lui est donnée au titre du présent arrêté sera exercée
par :
- M. Guilhem SALLES, attaché d'administration de l'Etat ;
- Mme Honorine ZOUNON, secrétaire administrative de classe normale ;
- M. Isabelle CHEVRIER, secrétaire administrative de classe supérieure ;
Article 2 — Les autres articles de l’arrêté n° 2020-123 du 1er octobre 2020 sont inchangés.
Article 3 — La secrétaire générale de l’enseignement scolaire est chargée de l’exécution du présent arrêté
qui publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de
Paris.

Fait à Paris, le 11 décembre 2020

Signé

Christophe KERRERO
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