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Composition du comité de suivi 
de la réforme des rythmes à l’école primaire 

 
 
 
Françoise MOULIN-CIVIL, rectrice de l’académie de Lyon, présidente du comité de suivi 
de la réforme des rythmes scolaires 
 

Experts 
Marcel RUFO, pédopsychiatre 
François TESTU, chronobiologiste 
 

Représentants des collectivités territoriales 
 

Pierre-Alain ROIRON, maire de Langeais (Indre-et-Loire), président de la commission 
éducation et culture de l’Association des maires de France (AMF) Suppléant : Pierre-
Yves JARDEL, maire d’Orbais-l’Abbaye, rapporteur à la commission éducation et culture 
de l’AMF 
 

Vanik BERBERIAN, président de l’Association des maires ruraux de France (AMRF)  
 

Marc SAWICKI, adjoint au maire de Brest, chargé de la politique éducative locale, 
association des maires des grandes villes de France 
Suppléant : Paul BRON, adjoint au maire de Grenoble, en charge de l’éducation  
 

Colombe BROSSEL, adjointe au maire de Paris, chargée de la vie scolaire et de la 
réussite éducative, membre de l’assemblée des départements de France (ADF) 
Suppléant : Mathieu HANOTIN, vice-président du conseil général de Seine-Saint-Denis 
chargé de l’éducation et de la jeunesse (ADF) 
 

Représentants des associations partenaires de l’école  
Didier JACQUEMAIN, CAPE (collectif des associations partenaires de l’école publique), 
délégué général des Francas  
Suppléante : Marie-Claude CORTIAL, CAPE, présidente d’Education et devenir  
 

Représentant de la branche famille (CNAF)  
Aymeric DE CHALUP, sous-directeur en charge du département Enfance et Parentalité 
à la CNAF  
 

Représentants des parents 
Paul RAOUT, président de la FCPE  
Valérie MARTY, présidente de la PEEP 
 
Représentants des services déconcentrés du ministère de l’éducation nationale 
Michèle WELTZER, directrice académique des services de l’éducation nationale des 
Vosges, académie de Nancy-Metz 
Francine LOZE, inspectrice de l’éducation nationale, académie de Toulouse 
 
Services du ministère des sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la 
vie associative 
Bruno LEONARDUZZI, inspecteur de la jeunesse est des sports, délégué départemental 
à la vie associative de l’Eure, direction départementale de la cohésion sociale  
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Jérôme HENRY, animateur- pays mormantais (69) 
Représentants des enseignants : 
 
Dominique BRUNEAU, directeur d’école  
Sébastien SIHR 
Suppléante : Claire BORDACHAR 
Stéphane CROCHET 
Frédéric SEVE 
Suppléant : Bruno LAMOUR 


