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Année scolaire 2017-2018

Cette fin d’année scolaire nous permet à tous de mesurer l’ampleur des projets réalisés. Partout, ils ont
été riches de sollicitations pour les élèves et de réflexions pour les enseignants.
Il est désormais grand temps pour vous de passer à des projets beaucoup plus personnels.
L’équipe de circonscription vous souhaite de passer d’excellentes vacances et sera très heureuse de
vous retrouver à la rentrée.
Bilan de fin d’année
Je tiens à féliciter tous les élèves et leurs enseignants pour leur investissement personnel dans les
différents projets conduits au cours de cette année scolaire :
- ceux proposés dans le cadre des activités quotidiennes et des directives ministérielles (chorale,
projets artistiques, sciences, SCP...) ;
- ceux mis en place dans le cadre des classes transplantées (40 classes pour la circonscription) ;
- ceux liés au ‘’Livre Elu’’ (15 classes), aux activités EPS (USEP et les différents partenariats).
Départs :
Je souhaite à Mme VAUTHIER LE BOT de l’école élémentaire H. Bourlier, à l’Isle-sur-le-Doubs, de
savourer pleinement des moments d’harmonie et de sérénité puisqu’elle a décidé de prendre sa retraite.
Certaines personnes quittent la circonscription pour des destinations plus ou moins proches.
Nous les remercions pour leur implication au sein de Montbéliard 1 et leur souhaitons une très bonne
continuation.
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Rentrée 2018 :
La rentrée des enseignants est fixée au vendredi 31 août 2018.
La réunion des directeurs se déroulera ce 31 Août, de 8h45 à 10h45, maison des associations, salle n°2,
rue de la Velle à l’Isle- sur-le-Doubs.

La réunion des titulaires remplaçants est programmée le vendredi 31 août 2018, de 11h à 12h, maison
des associations, salle n°2, rue de la Velle à l’Isle- sur-le-Doubs.

La rentrée scolaire des élèves aura lieu le lundi 03 septembre 2018.
Une rentrée échelonnée peut être envisagée pour les élèves préélémentaires au cours de la matinée.
Si tel est le cas, je vous remercie de retourner l’annexe 1 au secrétariat de Montbéliard 1, pour le 5 juillet
2018.

Remerciements
J’adresse mes sincères remerciements à Béatrice Bernard, Nathalie Petetin, Julien Bari, Pascal Conrod,
Nicolas Labrude, Martin Lorafy pour leur investissement au sein de la circonscription.

Très bel été à tous !

L’inspectrice de l’Education

Fabienne Vieille Marchiset
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