
Sophie GRAS
Notre Dame de la Garde 
(Charmes-sur-Herbasse)

Pas de grand changement pour So-
phie qui est déjà enseignante en 
classe de CE2-CM1-CM2 dans cette 
école primaire depuis 4 ans. Elle prend 
donc  une responsabilité supplémen-
taire avec « l’envie de démarrer de 
nouveaux projets ».

Anne Cécile REGAL
Notre Dame de la Plaine
(Châteauneuf-de-Galaure)

Voilà une rentrée particulière. Anne 
Cécile quitte l’école primaire du Sa-
cré Coeur à St Sorlin pour retrouver 
les classes de l’école où elle était 
élève. Là elle y arrive en tant que di-
rectrice et enseignante des classes 
de CE2 et  CM1. 

Nathalie ERUDEL
Saint-Joseph
(Valence)

Après une pause de cinq ans dans 
l’enseignement pour se former et 
obtenir un doctorat en psychologie 
du travail, Nathalie arrive des Vos-
ges et retrouve la direction d’une 
école primaire, un poste qu’elle a 
occupé pendant trois ans. 

Simone DEROUX
Sacré-coeur
(Saint Sorlin en Valloire)

C’est un retour aux sources pour 
Simone qui vient d’Avignon pour 
retrouver la Drôme d’où elle est 
originaire. Elle prend la direction 
de l’école et la classe maternelle 
« avec le  plaisir de retrouver une 
éole de campagne ».

Laure POSILEK
Saint-Sébastien 
(Claveyson)

Pour sa quatrième année au sein 
de l’établissement, Laure en prend 
la tête en conservant les trois ni-
veaux de maternelle. « Je suis très 
attachée aux familles et à l’esprit 
de cette école ».

Premier degré



Patrick SELLIER
Lycée Agricole Val de Drôme
(Montéléger)

La formation technique lui plait. Dans le 
cadre d’un rapprochement familial, Patrick 
laisse la direction d’un lycée hôtelier profes-
sionnel à Nantes pour celle d’un lycée agri-
cole. Son objectif, consolider l’offre de forma-
tion et ouvrir l’établissement sur l’extérieur. 

Judicaëlle MARAIT
Etablissement St Anne - La Providence
(Valence)

« C’était inattendu, et ça correspond à ce que je recherchais, Je considère 
que c’est un appel ». Cette professeur de physique chimie dirigeait pen-
dant huit ans un collège dans l’Aube, puis a fait un passage en Vendée 
avant d’être appelé au milieu de l’été pour rejoindre la Drôme.

Frédéric MIGUET
Etablissement St Victor  

(Valence)

Après 25 ans passés en Ardèche dont huit en tant que chef 
d’un établissement de 1600 élèves, Frédéric prend un nouveau 
challenge dans la capitale drômoise. Il prendra la direction 
d’une structure qu’il connait déjà par les connexions existantes 
entre établisements du secondaire. 

Yves BIANCO
Collège les Maristes
(Bourg-de-Péage)

La simplicité, l’humilité et la modestie sont des va-
leurs maristes qui guident Yves dans la poursuite de 
ses 18 années en tant que directeur d’établissement 
dans le diocèse de Reims où il enseignait l’histoire et 
la géographie.

Valérie HAUTEVILLE
Collège Anne Cartier
(Livron-sur-Drôme)

Pemière année en tant que 
directrice d’établissement 
pour Valérie auparavant 
directrice adjointe.
Professeur de Français 
et Histoire Géographie à 
Evian, elle se dit « enthou-
siaste avec plein de pers-
pectives à entreprendre ».

Second degré

Isabelle BOFFARD
Lycée professionnel Montplaisir 

(Valence)

Objectif atteint. Pour sa troisième rentrée au lycée profession-
nel Montplaisir, Isabelle prend la direction de l’établissement en 
conservant le poste du directrice adjointe du centre de formation. 
Elle est également enseignante de Français. 


