
Messageries professionnelles des enseignants 

Annexe au règlement intérieur 
 

Afin de faciliter la communication entre les familles et l’équipe enseignante, chaque professeur de 

l’école dispose d’une messagerie professionnelle. Vous trouverez ci-dessous les adresses mails des 

enseignants de l’école ainsi que les règles permettant d’assurer un bon usage de ce nouvel outil. 

Cette correspondance numérique sera utilisée pour : 

- les informations sur la vie de classe 

- les demandes de rendez-vous 

- toute notification écrite concernant votre enfant de votre part ou de la part de l’enseignant. 

Les absences doivent être signalées par téléphone ou par mail à l’adresse spécifique secretariat@laferriere-

stnicolas.fr. Il est bien entendu possible d’adresser une copie du message à l’enseignant concerné. 

Vers une communication responsable 

 
 

1. Le droit à la 
déconnexion. 

Chaque courriel n’impose pas une réponse immédiate ni le jour même. 

Les courriels ne pourront pas être lus sur temps de classe par les 
enseignants. Merci donc d’anticiper tout message. 

Toute réponse à vos courriels se réalisera sur l’amplitude horaire 
08h00-18h00. 

 
 

2. La confidentialité 
des propos. 

Chaque utilisateur veillera à adresser son mail au(x) seul(s) 

interlocuteur(s) concerné(s). 

3. Le respect de son 
interlocuteur. 

Les propos tenus par chaque utilisateur dans la correspondance 
numérique école-familles devront être en accord avec la législation 
sur le respect des personnes : interdiction de véhiculer tous types 
d’injures ou d'une manière générale, de porter atteinte à l'honneur et 

à la vie privée d'autrui (interdiction de diffuser de fausses 
informations concernant autrui et de divulguer des renseignements 
d'ordre personnel, et notamment les images des personnes). 

 

Enseignants Classes Adresses professionnelles 

POTIER Patricia TPS-PS p.potier@laferriere-stnicolas.fr 
PALUTEAU Audrey  PS-MS a.paluteau@laferriere-stnicolas.fr 

BERNARDIN Charlotte MS-GS A c.bernardin@laferriere-stnicolas.fr 
FICHET Anne-Cécile MS-GS B a.fichet@laferriere-stnicolas.fr 
MARTINEAU Sophie CP s.martineau@laferriere-stnicolas.fr 

BOUIN Marine CP-CE1 m.bouin@laferriere-stnicolas.fr 
HILLION Céline CE1 c.hillion@laferriere-stnicolas.fr 

GREFFARD Régine CE2 A r.greffard@laferriere-stnicolas.fr 
RABILLER Alban CE2 A a.rabiller@laferriere-stnicolas.fr 
CHAINE Céline CE2 B c.chaine@laferriere-stnicolas.fr 

GUIBERT-TRICHET Marylène CM1 m.guibert@laferriere-stnicolas.fr 
HUMEAU Annelise CM1-CM2 a.humeau@laferriere-stnicolas.fr 

OLLIVIER Alain CM2 a.ollivier@laferriere-stnicolas.fr 
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