
Arrêté portant composition du jury du concours commun interne pour le
recrutement d’adjoint administratif principal 2ème classe de l’éducation

nationale et de l’enseignement supérieur, au titre de la session 2019

LE RECTEUR DE L’ACADEMIE DE LA REUNION,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 85-899 du 21 août 1985 modifié relatif à la déconcentration de 
certaines opérations de gestion du personnel relevant du ministère de l’éducation 
nationale ;

Vu le décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux dispositions 
statutaires communes applicables aux corps d’adjoints administratifs des 
administrations de l’Etat ;

Vu l’arrêté du 5 octobre 2005 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre 
chargé de l’éducation nationale aux recteurs d’académie en matière de 
recrutement et de gestion de certains personnels stagiaires et titulaires relevant du
ministre chargé de l’éducation nationale ;

Vu l’arrêté du 23 mars 2007 relatif aux règles générales d’organisation et à la 
nature des épreuves des concours de recrutement d’adjoints administratifs de 1ère 
classe des administrations de l’Etat ;

Vu l’arrêté du 28 janvier 2009 modifiant l’arrêté du 30 mars 2007 fixant les 
conditions d’organisation et la composition du jury des concours de recrutement 
des adjoints administratifs de l’administration centrale et des adjoints administratifs 
des services déconcentrés du ministère chargé de l’éducation nationale ;

Vu le décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l’organisation des carrières des 
fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l’État ;

Vu l'arrêté du 23 janvier 2019 autorisant, au titre de l'année 2019, l’ouverture et 
l'organisation de concours communs pour le recrutement dans le deuxième grade 
de divers corps de fonctionnaires de catégorie C ;

ARRETE :

Article 1  er - Le jury de correction, d’interrogation et de délibération du concours interne
pour le recrutement d’adjoints administratifs principal 2ème classe de l’éducation 
nationale et de l’enseignement supérieur session 2019 est composé comme suit :

Présidente : Madame Valérie FRUTEAU-DE-LACLOS, Secrétaire générale adjointe

Membres titulaires :

Monsieur Harry BAILLIF, APAE, Rectorat
Madame Véronique GARNIER, Principale adjointe, Collège Le Bernica
Monsieur Médéric HOARAU, Principal adjoint, Collège Mille Roches
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Monsieur Julien LEBON, SA, Collège Montgaillard
Madame Gaëlle LEVENT, SA, Rectorat
Madame Fatou NDONG, AAE, Collège Amiral Bouvet

Suppléants : 

Madame Arlette ANDRIANTSEHENOHARINA, AAE, Rectorat
Monsieur René ANGAMA, SA, Rectorat
Madame Georgia BREZE, Principale adjointe, Collège de La Montagne 
 

Article 2     : Les membres suppléants participent d’office aux corrections des épreuves
écrites et, en cas d’empêchement de membres titulaires, aux épreuves orales.

Article  3     : Le  secrétaire  général  de  l’académie  de  la  Réunion  est  chargé  de
l’exécution du présent arrêté.

Fait à Saint-Denis, le 16 avril 2019

     Pour le Recteur et par délégation,
                                                                                Le secrétaire général de l’académie

      signé Francis FONDERFLICK
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