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Jeudi 24 juin 2021 

 
     

 
Chers parents,  

 
L’année scolaire touche à sa fin. Les préparatifs pour la rentrée 2021 sont d’ores et déjà en cours et 
plusieurs changements interviendront en septembre. 
 
Les effectifs de l’école étant en baisse, l’Inspection Académique a décidé la fermeture d’une classe. Il 
n’y aura donc plus que 6 classes à la rentrée 
 
Marie GUILBAUD quitte l’école. Elle est nommée à l’école de l’Herbergement.  
Sonia MIELOT (¼  temps en classes 6 et 7), Manon DIVERS (¼  temps en classe 2) et Hélène CHENE (¼ 
temps en classe 1) quittent également l’équipe enseignante. 
A ce jour nous ne savons pas qui assurera les compléments de temps d’Hélène BOUTIN, Lucie 
MARNIER et Elisabeth COLLET. 
 
Nous accueillerons Sonia Richard sur le ¼ temps de décharge de direction. 
 

 Niveaux Enseignants Effectifs Contact 

Classe 1 PS-MS 
GS 

Hélène BOUTIN (1/2) 
? (1/2) 

28 h.boutin@saintandretreizevoies-ecole.fr 
 

Classe 2 PS- MS 
GS 

Lucie MARNIER (3/4) 
? (1/4) 

27 l.marnier@saintandretreizevoies-ecole.fr 
 

Classe 3 CP  
CE1 

Marie Priscille BRIZARD (3/4)  
Muriel JAHIER (1/4) 

24 mp.brizard@saintandretreizevoies-ecole.fr 
m.jahier@saintandretreizevoies-ecole.fr 

Classe 4 CE1 
CE2 

Aurélie BONNET 25 a.bonnet@saintandretreizevoies-ecole.fr 

Classe 5 CE2 
CM1 

Elisabeth COLLET (3/4) 
? (1/4) 

24 e.collet@saintandretreizevoies-ecole.fr 
 

Classe 6 CM1 
CM2 

Mickaël FOUASSON (3/4)   
Sonia RICHARD (1/4) 

26 direction@saintandretreizevoies-ecole.fr 
s.richard@saintandretreizevoies-ecole.fr 

 
 
La rentrée est fixée le jeudi 2 septembre. Une soirée porte ouverte est organisée le mardi 31 août de 
17h30 à 18h30. Les enfants pourront venir rencontrer leur enseignant et déposer leurs affaires dans 
les classes. 
 
Nous travaillons actuellement à la constitution des classes. Vous recevrez début juillet par mail la 
classe d’affectation de votre enfant, ainsi que les listes de fournitures (qui seront également publiées 
sur le site de l’école) 
 

Merci de noter que les adresses mails utilisées jusqu’à cette année ne seront plus utilisées à 
compter de juillet. 

 
Cordialement, 
 

                                Mickaël Fouasson 
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