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LES PERSONNES ET DOCUMENTS RESSOURCES 
 

FICHE 9 
 

A QUI S’ADRESSER POUR AVOIR DE L’AIDE 
 
 

 
Le Groupe d’Appui Départemental (GAP) 
 
circulaire n° 2014-184 du 19-12-2014  
 
Il s'agit d'un groupe d'appui technique répondant aux besoins des communes dans le champ de la 
contractualisation en matière éducative. L'IEN de chacune des circonscriptions est un 
interlocuteur incontournable du maire à ce sujet.  
 
Les  groupes GAD 67 et 68 seront  composés pour leur partie éducation nationale de l'IEN-A, des 
IEN (chaque IEN intervenant pour la circonscription qui le concerne). 

 
Coordonnées des correspondants « rythmes scolaires » du Bas-Rhin 
 

 Direction Départementale de la cohésion sociale et de la protection de la population 
(DDCS) 
Madame Nathalie MASSE-PROVIN Directrice départementale adjointe – nathalie.masse-
provin@bas-rhin.gouv.fr 
Monsieur Thierry ROCHEGUNE Inspecteur de la Jeunesse et des Sports – 
thierry.rochegune@bas-rhin.gouv.fr 
 

 Caisse d’Allocations Familiales du Bas-Rhin (CAF) 
Monsieur Jacques BUISSON Président de la CAF 67 – 
Jacques.buisson@cafstrasbourf.cnafmail.fr 
 

 Conseil Général du Bas-Rhin 
Monsieur Antoine DOUCET – Transport scolaire – antoine.doucet@cg67.fr 
 

 Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale du Bas-Rhin (DSDEN) 
Monsieur Jean-Baptiste LADAIQUE Inspecteur Adjoint Référent académique « Rythmes 
scolaires » 
Monsieur Maurice DONTENVILLE chargé de mission pour le suivi de la réforme sur les 
rythmes scolaires – maurice.dontenville@ac-strasbourg.fr 
 
 

 Ligue de l’Enseignement – Fédération des Œuvres Laïques 
Monsieur Manuel REBJOCK – Secrétaire général – m.rebjock@laligue67.org 
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Coordonnées des correspondants « rythmes scolaires » du Haut-Rhin 
 

 Direction Départementale de la cohésion sociale et de la protection de la population 
(DDCSPP) 
Monsieur Laurent DUPUY – JSVAEI - laurent.dupuy@haut-rhin.gouv.fr 
 
 

 Caisse d’Allocations Familiales du Haut-Rhin (CAF) 
Madame Khady TANDINE-FALL – OGSP- khady.tandine-fall@cafmulhouse.cnafmail.fr 
 

 Conseil Général du Haut-Rhin 
Monsieur Philippe DUFOUR – Transport scolaire – dufour@cg68.fr 
 

 Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale du Haut-Rhin (DSDEN) 
Madame Marie-Luce BALP-RIVALS – Bureau actions pédagogiques et réglementation- 
marie-luce.balp@ac-strasbourg.fr 
 

 Collectif des Associations Partenaires de l’Ecole Publique (CAPE) 
Monsieur Fernand VANOBBERGHEN - fernand.vanobberghen@wanadoo.fr - vice-
président Fédération générale des PEP 
Madame Edith PORTAL – sg-fol@laligue.org 
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