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PRÉFÈTE DE L’ORNE

Direction des services départementaux 
de l’Éducation nationale de l’Orne

ARRÊTÉ

Portant modification de la composition du 
Conseil Départemental de l’Éducation Nationale (C.D.E.N.) du département de l’Orne

LA PRÉFÈTE DE L’ORNE,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

VU l’article L. 235-1 du Code de l’Éducation relatif aux conseils départementaux de l’Éducation Nationale,

VU les articles R. 234-1 à R. 234-15 et les articles R. 235-1 à R. 235-15 du Code de l’Éducation relatifs
aux Conseils de l'Éducation Nationale dans les départements et les académies,

VU la circulaire interministérielle du 21 août 1985 relative à la mise en œuvre du transfert de compétences
en matière d’enseignement public et à la mise en place des Conseils de l’Éducation Nationale institués
dans les départements et les académies,

VU  l'arrêté  préfectoral  du  18  novembre  1985  constituant  le  Conseil  Départemental  de  l'Éducation
Nationale du département de l'Orne,

Arrêté

ARTICLE 1 : 

Les dispositions du paragraphe 2 de l’article 1er de l’arrêté en date du 24 mai 2019, portant désignation
des 10 membres représentant les personnels titulaires de l’Etat exerçant leurs fonctions dans les services
administratifs et les établissements d’enseignement et de formation des 1er et 2e degrés situés dans le
département, sont modifiées comme suit :

Titulaire     :  Mme Carole RIO, professeure à la SEGPA Jean Rostand d’Argentan

(en remplacement de Mme Fatemeh MIR KHOSRAVI)

Suppléant : Mme Stéphanie CATOIRE,  professeure des écoles – École de Saint Honorine la  

Guillaume (en remplacement de M. Pascal MESNIL)

ARTICLE 2     : M. le secrétaire général de la préfecture de l’Orne, M. le président du Conseil départemental
de l'Orne et Mme la directrice académique des services départementaux de l'Éducation Nationale de
l’Orne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture.

Alençon, le 23 mars 2020

La Préfète,

     Signé 

Françoise TAHÉRI




