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Circonscription de Montbéliard 1 

 
Fabienne Vieille Marchiset 

Inspectrice de l’Education nationale 
 03 81 91 24 67 

06 82 15 54 33  

  03 81 91 87 98 

 ce.ienm1.dsden25@ac-besancon.fr 

  fabienne.vieille-marchiset@ac-besancon.fr 

 
 

Inspection de Montbéliard 1 

3 rue Brossolette 

25207 Montbéliard cedex 

              
 

 

 
Note de fin d’année 

scolaire 2020-21 
 

 
 

 

 
15 mois ! 
15 mois de privation de liberté, de protocoles sanitaires, de présentiel, de distanciel, de peurs, de masques, 
de tests, de couvre-feux, de vaccins… 
Une année bien difficile pour toutes et tous et pourtant vous aurez assumé avec le plus grand des 
professionnalismes vos missions et fonctions au sein de l’Éducation nationale.  
J’adresse mes chaleureux remerciements à l’ensemble des personnels de la communauté éducative. 
 
Ce début juillet laisse augurer un souffle de liberté, je vous souhaite désormais de passer un très bel été, 
profitez pleinement de ces vacances estivales.  
 
Certaines personnes vont quitter la circonscription pour des destinations plus ou moins proches, je leur 
souhaite une très bonne continuation dans leur nouvelle affectation. 
 
D’autres ont fait le choix de s’accorder de très grandes vacances. Je les remercie pour leur engagement 
au sein de l’Éducation nationale et leur souhaite de profiter pleinement d’une nouvelle vie pleine de 
bonheur. 
Très bonne retraite à :  

- Mme VOLLMAR – adjointe à l’école maternelle F. Dolto de Bavans 
- Mme ROY – adjointe à l’école primaire de Cuse et Adrisans. 

 
Malgré le contexte de crise sanitaire, de multiples projets pédagogiques ont permis aux élèves de s’investir 
dans des productions et des activités remarquables. Je félicite les élèves et leur(s) enseignant(s) pour la 
qualité des prestations réalisées (Livre Elu, USEP, EAC, Parlement des Enfants, etc...). 
  
Rentrée 2021 : 
 
Le secrétariat de circonscription sera fermé du mercredi 14 juillet au mercredi 25 août inclus.  
Je serai joignable, à mon adresse personnelle (fabienne.vieille-marchiset@ac-besancon.fr), à compter du 
vendredi 20 août (mettre le secrétariat en copie de toute correspondance : ce.ienm1.dsden25@ac-besancon.fr).  
 
La prérentrée des enseignants est fixée au mercredi 1er septembre 2021. 
Les réunions d’information se dérouleront ce 1er septembre, en présentiel, à la maison des associations, 
salle n°2, rue de la Velle, à l’Isle-sur-le-Doubs. 

- la réunion des directeurs est planifiée de 13h30 à 15h00,  
- la réunion de tous les titulaires remplaçants est fixée de 15h30 à 16h30. 
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La rentrée scolaire des élèves aura lieu le jeudi 02 septembre 2021. 
 
Une rentrée échelonnée peut être envisagée pour les élèves préélémentaires uniquement au cours de la 
matinée du jeudi 02 septembre. Aucun document n’est à retourner à la circonscription.  

 
 
J’adresse enfin mes vifs remerciements à l’équipe de circonscription, il est grand temps de penser à vous !  
 
Excellentes vacances à toutes et à tous, 
Très cordialement 
 
 

L’inspectrice de l’Education nationale                                                                                                                                                                                                                              

 
Fabienne Vieille Marchiset 
 
 
 

 


