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• Inspecteur Education Nationale 2nd degré Economie – gestion 
• Marié, 2 enfants 
• DESS, DEA  sciences de gestion
• Professeur  PLP –intervenant IUT 
• Inspecteur  dans l’académie de Grenoble depuis 1984 
• Expériences : chargé de mission : reconversion des personnels enseignants,

création des cadettes entreprises, développement des sections européennes
dans l’enseignement professionnel.

• Membre jury national sélection des projets d’échange  programmes européens
• Expert éducation auprès du ministère la défense : Kosovo 2002 et 2003
• Chevalier de la légion d’honneur, nommé au 1er septembre.

André JULLIEN

V I C E - R E C T O R A T
Bienvenue aux nouveaux personnels
d'inspection et de direction

• Inspecteur d’académie - Inspecteur Pédagogique Régional d’Anglais 
• Mariée. 
• Nommée en Nouvelle-Calédonie en 1994 : enseigne au collège jusqu’en 2000.
• Docteur en civilisation américaine en 1998.
• Conduit une mission pour la province Nord afin d’anticiper les besoins des

futurs expatriés anglophones dans le cadre de la réalisation du projet «
Koniambo » début 2001 et est chargée de cours à l’université.

• Obtient un poste de maître de conférences à l’université des Antillles Guyane en septembre 2001
où elle enseigne jusqu’en octobre 2005.

France COISSARD-GIRARD

• Inspecteur  adjoint au Vice-recteur, chargé de l’AIS.
• Né en 1950, marié et père de deux enfants, Jacques Falce a dirigé plusieurs

établissements scolaires en métropole et à l’étranger (Maroc, Liban) avant
d’être nommé inspecteur de l’éducation nationale.

• Spécialisé pour l’adaptation et l’intégration scolaires, il a exercé les fonctions
d’IEN-AIS dans l’académie de Montpellier puis a participé à un projet de
coopération bilatérale entre la France et le Maroc.

• En poste en Guyane depuis 2002, il était adjoint de l’inspectrice d’académie de ce département
d’outre-mer avant son arrivée en Nouvelle-Calédonie.

Jacques FALCE

• Inspectrice d’Académie - Inspectrice Pédagogique Régionale lettres
• Mariée, 3 enfants
• Professeure agrégée de lettres modernes- DEA de littérature, arts et

communication.
• Professeure de lettres dans le Pas-de-Calais, à la Martinique, à Rennes en

Bretagne.
• Enseignement à des élèves en collège ZEP, prise en charge d’élèves non voyants,

accompagnement des collégiens et lycéens handicapés moteurs.
• Professeure à l’école normale des Instituteurs de RENNES de 1983 à 1988
• Formatrice responsable de la formation des professeurs stagiaires 2ème année à l’IUFM de Rennes de

1991 à 1997.
• Présidente de commission du concours de recrutement au CAPES de lettres modernes(2001 à 2004)
• Membre du jury du concours de recrutement des IA-IPR de lettres (session 2005)
• Participation à la coopération décentralisée avec la Tunisie dans le cadre de la Francophonie.
• Missions d’IA-IPR au Vice-Rectorat : Maîtrise des langages

Chargée des enseignements de théâtre et du cinéma audio-visuel
Pilotage du groupe lycée

Annick LE BOURLOT

• Principale du collège de Hienghène      
• 57 ans, mariée, deux enfants.
• Maîtrise d’histoire
• Chef d’établissement depuis 1987
• Postes antérieurs à l’affectation actuelle : Lycée Polyvalent de Haute Auvergne à St Flour (Cantal) 
• Lycée polyvalent de Poindimié 
• Lycée du Grand Nouméa 
• Intérim du lycée de Touho

Michèle Zuppino

10, rue des Frères GUÉPY - DUCOS
BP 3189 - 98846 Nouméa cedex
Tél. :  27 77 78 • Fax : 25 28 85
E-mail : a.montarello@lagoon.nc

P L O M B E R I E
C O U V E R T U R E

SARL MONTARELLO
& Cie

Réseaux d'adduction d’eau
Installation d'air comprimé

Installation de gaz
Plomberie sanitaire pour

les promotions immobilières,
les immeubles, 

les villas de particuliers, les écoles,
les ateliers, les usines.
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• Principal du collège de Païta
• Né à Nouméa - 42 ans
• Marié, une fille de 16 ans
• Licence AES
• Revenu de ses études en 1990, a intégré l'éducation nationale en qualité de

professeur de maths auxiliaire à l'ALP de Koumac.
• CPE de 1994 à 2003, au collège de Koumac, LP Pétro Attiti, LP de Touho,

Collège de Normandie.
• Principal adjoint au collège Georges Brassens à Saint Mard (Seine et Marne) suite à la réussite au

concours de personnel de direction.
• Nommé Principal du collège public de Païta le 1er août 2005.

Michel LEHOULLIER

• Proviseur du Lycée Professionnel Pétro Attiti 
• 54 ans,  marié, 3 enfants
• Titre universitaire : Maîtrise de philosophie  
• Carrière : est entré dans l’Education Nationale comme MI/SE en 1970,
• 1976/1981 : Conseiller d’orientation (La Réunion)
• 1981/1991 : Directeur de CIO (Côte d’ivoire et Isère) 
• 1991/1994 : Inspecteur de l’Education Nationale (Franche Comté)
• Depuis 19894 : Proviseur de lycée Professionnel (Digne et Manosque AHP)

Joël BAYETTI

• Proviseur du Lycée Jules Garnier depuis le 1er août 2005
• Conjoint enseignant, un enfant.
• Etudes supérieures de mathématiques, puis conseiller d’orientation 
• Carrière dans l’Education nationale :
• Enseignant de mathématiques ( 5 ans ), 
• Conseiller d’orientation (7 ans) 
• Directeur de CIO (7 ans) 
• Proviseur depuis 1991,  postes occupés :  au  Lycée de Saint Leu  ,Proviseur vie  scolaire, Lycée

Lislet Geoffroy à St Denis, Cité scolaire d’Apt, Lycée Lapérouse à Nouméa .
• A exercé les fonctions particulières de chargé de mission au cabinet du Recteur de La Réunion et de

Proviseur vie scolaire.

Michel  MARTZ

• Principal adjoint du collège de Kaméré
• 42 ans, célibataire,
• Diplômé en Psychologie, Philosophie, Lettres modernes, Français Langue étrangère,
• Doctorant en Littérature comparée (Paris 4-Sorbonne),
• En poste d’adjoint de collège en ZEP à Dreux (28) de 2001 à 2005,
• Enseignant certifié de lettres modernes, en collège, en Guyane française de 1995 à 2001,
• Auparavant dans l’académie de Clermont-Ferrand.

Hervé AUGIER

• Principal du collège de La Foa
• 56 ans, marié à un professeur des écoles
• Diplôme BTS électrotechnique
• Proviseur-adjoint au lycée polyvalent de Guer , de 1998 à janvier 2002.
• Principal-adjoint au collège de Kaméré , de février 2002 à janvier 2005.
• Principal (intérim) du collège de La Foa de février à juillet 2005 puis

principal (avec responsabilité de l'internat).

Denis THOMAS

• Principal adjoint du Collège Georges Baudoux
• Né le 15 mars 1952 à Soissons. 
• Vit maritalement avec une attachée d’administration., 3 filles
• Juriste de formation et historien par passion, titulaire d’un D.E.S.S.

Administration Locale et Développement local et culturel (1989) et d’une
Maîtrise d’Histoire C2 (1985) sur les fortifications castrales non
monumentales des comtes de Champagne.

• Personnel de Direction depuis septembre 2000 au Collège Jacques Prévert de Châlons en Champagne
(Champagne Ardenne).

• Avant d’arriver sur le territoire expérimentateur "Météo-France", a travaillé sur les dispositifs
d’intégration des nouveaux élèves et sur la formation des délégués.

• En tant qu’ancien vice-président du groupe archéologique de l’université de Reims, a publié les rapports
de fouilles sur les autoroutes A5/A26 et un audit sur l’activité archéologique de l’autoroute A5, puis
participé à une publication collective sur le baptême de Clovis. A été président d’une association
d’élèves du Conservatoire National de Région de Reims.

Eric Charles KLEIN

E N T R E P R I S E

SOEPARNO André
Rénovation / Agencement / Travaux divers

CARRELAGE - FAÏENCE

TAPISSERIE

81 09 32
8, RUE DU CDT ROUGY - VALLÉE DES COLONS

BP 11312 - 98803 NOUMEA
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