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C’est dans un contexte sanitaire encore très délicat que je vais me permettre de vous souhaiter un 
très bel été ! 
La crise du coronavirus n’aura épargné personne, tant physiquement que psychologiquement. 
Il est désormais grand temps de faire une véritable pause et de passer à des projets beaucoup 
plus personnels en prenant soin de vous et de votre entourage.  
 
Départs :  
Certaines personnes quittent la circonscription pour des destinations plus ou moins proches.  
Nous leur souhaitons une très bonne continuation et les remercions pour leur implication au sein de la 
circonscription. 
 
C’est avec la plus grande émotion que je souhaite une très bonne retraite à : 

- Mme MEUNIER – Pôle ressource Montbéliard 1 – secteur de Bavans 
- Mme PASTEUR – Enseignante à l’école primaire d’Arcey 
- M. GAUTHIER – Enseignant à l’école primaire de Sancey 
- M. JOSEPH – Enseignant à l’école primaire de Sancey 
- M. PASTEUR – Directeur de l’école primaire de Sainte Marie 

Que cette nouvelle vie vous apporte de multiples bonheurs ! 
 
 
Rentrée 2020 : 
La rentrée des enseignants est fixée au lundi 31 août 2020. 
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 nouvellement nommés sur la circonscription est programmée ce 
même jour de 11h à 12h, maison des associations, salle n°3, rue de la Velle à l’Isle- sur-le-Doubs. 
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Nb : La journée dévolue aux «Autorités Académiques » est désormais attribuée à la concertation des 
équipes. Ces 6 heures peuvent être planifiées le vendredi 28 aout si l’ensemble des enseignants d’une 
école le souhaite. 
Dans le cas contraire, ces heures pourront être programmées entre le 1er septembre et les vacances 
d’automne.  
 
La rentrée scolaire des élèves aura lieu le mardi 1er septembre 2020. 
Une rentrée échelonnée peut être envisagée pour les élèves préélémentaires au cours de la matinée du 
1er septembre. Si tel est le cas, je vous serais reconnaissante de retourner l’annexe jointe à cette note au 
secrétariat de Montbéliard 1, pour le 6 juillet 2020. 

 
 
Remerciements  
 
J’adresse mes vifs remerciements à Béatrice Bernard, Nathalie Petetin, Myriam Wolff, Julien Bari, Nicolas 
Labrude pour leur investissement sans faille au sein de la circonscription, et une pensée à Martin Lorafy. 
 
 
Excellentes vacances à toutes et tous et au plaisir de vous retrouver à la rentrée !  
 
 

L’inspectrice de l’Education nationale 

 
Fabienne Vieille Marchiset 


