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Chère Sandrine, 5 ans déjà que je vous
connais : gentille, efficace et
bienveillante... Avec mon petit frère
Alban (5e), nous vous souhaitons une
belle et heureuse retraite. On vous
regrette déjà et on vous embrasse,
Opale Donati (2nde).

Merci pour votre gentillesse. Vous
aviez toujours une oreille disponible
pour nos petits problèmes. On
regrettera votre accueil et votre
sourire. Bonne retraite. Lucien Guidet
et famille

Avec tous nos remerciements pour
votre dévouement envers tous les
enfants. Cesar, Marie-Pierre et
Dominique FABIANI

Chère Sandrine, nous vous remercions
pour toutes ces années passées
auprès de nos enfants, à les accueillir
et à les guider lors des premières
années. Profitez bien de votre
nouvelle vie ! Famille JAUME (Mathias
4ème)

Nous vous regretterons 
Bonne retraite 
Famille leccia 
Léa 4ème

De la part de Stella et Giulietta Cogotti
voici des voeux de merveilleuse
retraite!

Chère Sandrine 
Votre sourire matinal si rayonnant, votre
bonjour accompagné de petits mots
rassurants vont bien nous manquer.... 
Merci encore, pour votre écoute, vos
conseils, votre gentilesse et surtout pour
avoir pris soin de "nos petits" comme si
c'était les votre, votre seule présence
nous rassurait 
Nous sommes très triste de vous voir
partir et vous resterez pour toujours
dans nos cœurs. Stan, ne sera plus
jamais pareil sans vous... 
Nous vous souhaitons pleins de bonnes
choses à venir, plein de bonheur 
Profitez bien de votre retraite et surtout
prenez bien soin de vous ! 
Lola - Marie, Sonia et Laurent LAUGA

Chère Sandrine, merci pour votre
présence bienveillante, rassurante, et
surtout votre sourire et bonne humeur.
C'est important lorsque nos enfants
"débarquent" en 6ème d'avoir des
personnes comme vous qui les suivent
tout au long de leurs années d'études. Je
vous souhaite de profiter pleinement de
votre retraite bien méritée.!! 
Marie LANG et sa famille (3ème E).

Amandine (3ème) et Océane (CM1) nous ont
toujours parlé de votre gentillesse et de votre
disponibilité envers tous nos petits. Tous les
matins nos enfants étaient accueillis par votre
sourire, ils se sentaient comme dans un cocon et
nous les savions en sécurité. Vous allez nous
manquer à tous. Nous vous souhaitons, chère
Sandrine, une très belle retraite. Toute notre
amitié, famille Bordelet.

Plus qu'une vocation, votre présence a
servi, aidé des générations d'élèves. Cet
amour réciproque fait de gentillesse a
représenté la première image que l'on a
de Stan. Vous avez réellement beaucoup
marqué Enguerrand (Berthelot de La
Bunelaye). Merci Sandrine, mille mercis.

J'ai passé 3 très bonnes années avec toi. Je t'aime
beaucoup. J'espère te revoir bientôt. Bisous. Chloé 

Chère Sandrine, quand ma fille est arrivée en CE2
pour la rentrée, la façon dont vous l'avez accueillie
au portail m'a beaucoup touchée. Je ne me suis plus
fait de soucis pour elle. 
Merci encore pour votre gentillesse, 
Sèverine Heilpern

Merci Sandrine, pour votre gentillesse et
votre bienveillance. Vous allez nous
manquer!!! Mille bisous de Pauline CM2,
Lorenz et Felix 5B Hauschild :-)

Merci infiniment pour votre écoute attentive,
votre vigilance, votre présence rassurante, votre
bienveillance à l'égard de nos enfants. Vous allez
beaucoup nous manquer. Daniel (4e D) a toujours
su qu'il pouvait compter sur vous à Stan et vous
aime énormément. 
Profitez bien de votre retraite. Sans familiarité,
mais avec beaucoup d'affection, nous vous
embrassons bien fort. 
Famille Thomas

Votre bisou tous les matins pour
m'encourager me manquera... Vaiana Merci
de votre dévouement et votre bienveillance
pour les enfants . Nous vous souhaitons
plein de bonheur pour votre retraite. Vaiana,
Véronique, Gilles Zerbib

Merci pour tout Sandrine, quel plaisir
d'être accueilli par vous tous les matins
avec le sourire. Nous vous souhaitons
le meilleur pour la suite. Famille
MARTET

Chère Sandrine, 
Nous vous remercions pour votre
bienveillance, votre gentillesse, et votre
écoute. 
Clémence (CM2) vous aime beaucoup, votre
sourire lui manquera. 
Nous vous souhaitons une belle retraite ,
beaucoup de bonheur dans cette nouvelle vie
qui s'ouvre à vous ! Clémence, Anne et
Arnaud Menguy

Sandrine , 
Ambre , Corentin , Aurélie et moi vous
regretterons . Gentillesse, patience et
empathie sont les premiers mots qui
viennent à l'esprit quand on pense à
vous . Votre sourire à la grille le matin
nous donnait, à tous, du courage pour
la journée . 
Profitez bien de votre retraite , nous
espérons avoir la joie de vous revoir , 
Bises 
Ambre, Corentin , Aurélie Dubuc et
Yvonne

Chère Sandrine, 
La lecture de tous ces magnifiques
témoignages montrent à quel point votre
retraite sonne trop tôt pour nous ! Merci
pour votre humeur égale et votre sourire,
votre bienveillance et l'affection indéfectible
que vous avez porté à nos enfants. Vous
allez leur manquer autant que vous nous
manquerez ! Nous vous souhaitons tout le
meilleur pour cette nouvelle vie qui, nous en
sommes certains, sera riche en aventures,
belles rencontres et voyages. Bien
cordialement, Elisa (4éme B) et la famille
Lartigue
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Chère Sandrine, Nous vous remercions
pour toute votre gentillesse et votre
bienveillance durant toutes ces
années. Nous vous souhaitons une
belle retraite. Avec toute notre
affection. Edouard, Charles et
Hortense Cristofari et leurs parents.

Merci Sandrine pour cette bienveillante
attention que vous avez portée sur nos
enfants, vos enfants. 
Nous vous souhaitons une retraite
active et joyeuse. 
Bon vent! 
Louise, Laure, Léopold, Lucie et leurs
parents.

Sandrine, nous te remercions d'avoir
été là pour nous durant toutes ces
années ! Nous te souhaitons beaucoup
de bonheur dans ta nouvelle vie.
Chloé, Nelly et Ethan (CP) Artzet.

Chère Sandrine, votre bonjour
chaleureux du matin était toujours le
signe pour nous d'un bon début de
journée ! Votre attention bienveillante
envers nos enfants, vos petits mots
gentils et toujours adaptés, votre
surveillance rassurante de tous les
instants durant les récréations .... Tout
cela va leur manquer. Et à nous aussi
(voire encore plus !). Nous vous
souhaitons plein de belles joies dans
votre nouvelle vie. 
Bien sincèrement, Noah (4èmeB) & Eden
(CM1) - Famille PITON.

Très chère Sandrine, les mots ne
suffiront pas pour vous exprimer
toute l'affection et la reconnaissance
pour toutes ces années passées aux
cotés des enfants mais aussi à nos
cotés, nous parents; Vous avez été
pour tous les 4, une seconde maman
leur accordant en toutes
circonstances, attention et soutien et
Dieu sait que pour nous c'était
précieux !!! 
Rien à Stanislas ne sera plus jamais
comme avant... mais même si nous
sommes très tristes de vous voir
partir, nous sommes très heureux
pourtant de savoir qu'une nouvelle et
sans aucun doute très heureuse
nouvelle page de votre vie va s'ouvrir;
Nous vous souhaitons du plus profond
du coeur tout le bonheur du monde.
God bless you 
les Gentil seniors et Marie, Lisa,
Thomas et Théo

Un grand Merci pour votre gentillesse,
votre bonne humeur du matin et pour
avoir accompagné Annah dans ses deux
premières années à Stanislas. 
Nous vous souhaitons une belle retraite.
Annah FRUGIER (CE1) et ses parents

Un grand Merci Sandrine pour ce sourire du matin
et votre professionnalisme 
Soyez heureuse dans votre retraite bien méritée 
Claire , Emmanuelle , Remi Leforestier et leurs
parents

Merci à vous Sandrine pour votre
gentillesse et votre bienveillance. 
Mayline (CE2 et qui regrette de ne vous
avoir connue qu'un trimestre) et ses
parents.

Merci infiniment pour toute l'attention et la
gentillesse dont vous avez preuve à l'égard de
Charles depuis qu'il est entré à Stan, nous savons
qu'il vous adore et que vous allez beaucoup lui
manquer!!! Nous ne vous oublierons pas!! Nous vous
souhaitons plein de bonheur et de belles choses à
vivre dans votre nouvelle vie!!! Charles (CM1) et
ses parents. 
Famille Crozafon.

Merci Sandrine pour votre éternelle
bonne humeur et votre gentillesse à
chacun de mes passages pour le Bdi. Ce
fut un plaisir de vous connaitre. 
Nous vous souhaitons une belle route
post Stanislas pleine de découvertes et
de joie. 
Famille Pierron

Merci Sandrine pour tous les moments que vous
avez pu partager avec nos enfants, vous avez été
leur confidente et bien plus encore. 
Profitez de votre retraite bien méritée !!!! 

Selda, Michel, Alexandre et Mathieu MUHAR

Nous vous souhaitons tous nos voeux de
bonheur pour cette nouvelle étape de
votre vie. Profitez de votre retraite bien
méritée et un grand merci pour votre
professionnalisme, votre patience et
votre gentillesse. Isabelle et Paul
CUENCA parents d'Emma

Depuis le CE2, Blanche débute sa
journée scolaire par un sourire, un
petit mot bienveillant. Vous allez
beaucoup lui manquer. Merci pour
votre gentillesse pendant toutes ces
années et excellente nouvelle page de
votre vie. Toute notre amitié. Blanche,
Baptiste, Catherine et Jean-François
TAUPIN

Merci pour l'accueil chaleureux, bienveillant
et souriant que vous avez eu pour nos
enfants. 
très bonne retraite ! 
Famille preiti

Vous avez été le soleil et le sourire de
Stanislas pour mes deux enfants
Raphaël et Victoria ATTAL, en sachant
les accueillir et leur apporter toute
votre bienvaillance chaque jour. Nous
vous souhaitons de pouvoir réaliser
tous vos projets personnels pour votre
retraite. Raphaël, Victoria ATTAL et
leurs parents.

Mille mercis pour votre présence si
rassurante, vos conseils avisés et votre
infinie gentillesse. Aurélie (6eD) ne vous
oubliera jamais. Vous nous manquerez
beaucoup, mais nous espérons que vous
profiterez pleinement de vos prochaines
années aussi. Bonnes fêtes de fin d'année
et bonne retraite largement méritée,Famille
HILMI

Merci Sandrine pour votre
gentillesse,votre sourire tous les
matins. Merci d'avoir accompagné nos
enfants durant ces années Stanislas.
Votre bienveillance va manquer à
beaucoup de parents et à de nombreux
enfants dont vous étiez la seconde
maman. On vous souhaite une belle et
heureuse retraite remplie de joie. Avec
toute notre affection. Famille CODET (
Monique- Philippe - Alexandre - Isaure)

-Pierre-François aura eu la chance de
profiter de votre présence rassurante et de
votre gentillesse ,nous sommes très tristes
de votre départ et vous resterez pour
toujours attachée aux meilleurs souvenirs
que nous garderons de Stan.Prenez soin de
vous.Sincèrement.Fra çoise Pinelli.
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Merci Sandrine pour votre sourire, votre
petit mot gentil en toute circonstance,
pour l'attention portée à nos enfants
durant toutes ses années . 
Nous vous souhaitons une belle retraite
dans la sérénité et la santé . 
Joyeux Noël et Bonnes Fêtes de fin
d'année . 
Pleins de bisous 
La maman d'Estelle , de Patrick et de
Marc 
Corban Christiane

Merci d'avoir si bien pris soin de notre
petit Noah. 
M.et Mme Bienvenu

Un grand merci pour Lou et David que
vous avez si bien entourés et
accompagnés depuis notre arrivée à
Nice. Je garderais le souvenir de notre
première visite à Stanislas et de la
gentillesse avec laquelle vous nous avez
accueillis. Votre sourire nous manquera
et manquera aux élèves. Nous vous
souhaitons de profiter agréablement de
cette retraite bien méritée. Lou,David et
Nathalie Diepois.

Chère Sandrine, Merci pour ces
années de dévouement et de
gentillesse. 
Bonne continuation 
Margaux et Marine Courtois

Un grand Merci Sandrine pour votre
présence rassurante auprès de nos
enfants, votre accueil, votre sourire,
votre petit signe lorsqu’on passe devant
Stan, votre écoute bienveillante et votre
sens de la "famille" ! Comme nous dit
Jean "Sandrine, c'est vraiment une
bonne amie, on se parle beaucoup, on
peut se confier à elle !". Profitez bien de
la belle route qui s'offre à vous ! et
continuez à rayonner ! La famille
Puisségur, Constance, Antoine et Jean
(votre Ami !) vous embrasse
affectueusement.

Chère Sandrine, merci pour votre
gentillesse pendant toutes ces années
Sébastien ANTOMARCHI

Une petite écolière était chaque jour très heureuse
de vous savoir proche et protectrice à l'école et au
collège. Elle a bien grandi mais garde un excellent
souvenir de vous --et nous aussi, parents... Merci à
vous pour votre sourire. Plein de bonnes choses
pour la suite ! Famille Augier

Vous allez bien manquer à Elsa pour qui
vous avez été présente depuis plus de 8
ans, votre rigueur n'avait d'égal que
votre bonne humeur et votre gentillesse.
Je pouvais laisser Elsa en toute
confiance et vos attentions allaient bien
au delà de vos obligations. J'ai toujours
admiré le travail que vous faisiez afin
que tous les enfants soient bien
accueillis. Je vous souhaite une bonne
retraite qui j'espère vous apportera
autant de bien être que vous avez su
donner à tous les enfants de Stanislas.
Nous vous souhaitons que du bonheur.
Famille BERLIOCCHI

Merci beaucoup pour votre présence rassurante
jour après jour. 
Nous vous souhaitons de profiter pleinement de
votre retraite. 
Bien cordialement 
Famille Latour (Constance 5ème)

Un Grand MERCI Sandrine pour toutes
ces années passées à prendre le relai
pour nos petits. Vous voir ou savoir
chaque matin pour accueillir nos enfants
était rassurant pour nous mais aussi
pour eux. 
Vous avez réussi et accompli votre
mission avec et avez bien mérité de
belles er grandes vacances. 
Vous allez nous manquer. 
Bien affectueusement 
Sandrine et Mariane 6ème

Chère Sandrine, un grand merci pour
votre gentillesse et votre accueil
particulièrement apprécié des enfants
.Notre fille ,Chloé Milet de 5eme E, a été
ravie de vous croiser. Elle nous fait part
de votre sourire ,de votre douceur et
bienveillance. 
Encore merci pour tous les enfants. 
Nous vous souhaitons plein de bonnes
choses pour votre nouveau départ. 
Grosses Bises 
Famille Milet.

Dear Sandrine 
Thanks for taking such great care of all the
kids at the school. Angelica, Serena and
Gabriel will miss you. Enjoy retirement!
Wittenberg Family

Un immense merci pour votre
gentillesse et votre sourire permanent
pour accueillir les enfants. 
Profitez bien de cette nouvelle vie qui
commence mais revenez voir Mia
(5ÈME) souvent !!! 
Famille Schannes

Merci Sandrine à rester vigilante et d'être
bienveillant avec mes enfants vous avez
donné toute votre gentillesse et soutenir
pendant l'années vous était là. Je eu
toujours une inquiète quand j'arrivé avec mes
enfants sur vélo, mais vous avez me donné
l'assurance quand je me fermè à cle nos
vélos. Merci et bon retraite. Mme PATEL
maman de Jonah 4emeD et Lucah 6emeC.
Bisous

Merci pour votre bienveillance et votre
humanité. Thomas et Pierre ont eu
l'immense privilège d'en bénéficier.
Prenez soin de vous maintenant. Nous
vous souhaitons le meilleur pour cette
nouvelle étape de vie. Pierre et Thomas
AMGHAR et leur maman
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Merci Sandrine pour ta présence, ton
sourire, tes conseils et parfois aussi ta
rigueur.Thomas garde un souvenir
inoubliable de la fête des terminales où
vos regards s'étaient croisés à travers
son masque... Victor, ce sacré Victor a
qui tu as permis de grandir et de passer
ses hivers en short et tee-shirt et ma
douce Espérance qui est déçue que tu
partes avant qu'elle finisse sa scolarité.
Profite bien. Bises Famille Joassin

Chère Sandrine, 
Après toutes ces années avec nous,
on te remercie pour ta gentillesse, et
on t'aime toujours autant. J'aimais bien
te rendre service. 
Prends soin de toi...j'espère que l'on se
reverra. Émilie Aubry CM2 (ainsi que
mes parents et Paul 5 ème)

Merci pour votre attention, vos bonjours
(à chacun !) et votre sourire. 
J'aurai bien voulu vous voir encore
quelques années :) 
Louis (5eme D)

Nous savons bien qu'il vous faut
prendre votre retraite, mais votre
présence bienveillante va nous
manquer ! tous nos souhaits pour une
vie longue et heureuse, de Ivan, Lana,
et leurs parents Laurence et Philippe
Delsinne.

Merci pour votre présence rassurante
auprès de nos enfants 
Votre gentillesse et votre sourire vont
nous manquer, vous étiez vraiment faite
pour ce métier 
Nous vous souhaitons le meilleur pour
la suite 
La famille Thibault 
Camille , Paul , Clemence et Capucine en
particulier vous embrassent
affectueusement

Chère Sandrine, 
A vous voir présente à votre poste, nous avons du
mal à imaginer que l'heure de votre retraite a
sonné. 
Nous vous remercions pour votre présence
discrète, efficace et toujours bienveillante. 
Les enfants heureux de vous voir, les parents
rassurés de vous savoir à votre poste sont le signe
de l'accomplissement exemplaire de votre travail. 
Si Stan a toujours survécu au départ de ses figures
emblématiques, l'entrée de l'avenue Bieckert, après
vous, ne sera plus tout à fait la même. 
Les enfants seront tristes, les parents moins
rassurés. 
Nous vous souhaitons tout le bonheur possible dans
la nouvelle vie qui s'ouvre devant vous. Recevez
autant de satisfactions à la retraite que vous en
avez donné dans votre vie professionnelle active. 
Bien cordialement. 
Amélie, Elisabeth et Philippe Pradal

Chère Sandrine ,un grand merci de votre
présence journalière auprès de nos
enfants ,de votre bienveillance .Vous
allez nous manquer ,nous vous
souhaitons pleins de bonnes choses pour
la suite auprès de vos enfants qui sont
loin ! Amitiés sincères famille Bru

Merci d'avoir été présente pour nos enfants. Merci
pour votre sourire et votre gentillesse. Bonne
continuation. M.et Mme BLENGINO

Vous voir tous les matins à côté du
portail avec votre sourire aux lèvres me
rassurait. Mille mercis pour votre
patience, gentillesse, douceur,
disponibilité, sympathie et bon cœur.
Vous nous manquez déjà. Sana Terai

Votre présence et votre sourire du matin vont
nous manquer, votre écoute et gentillesse
manqueront à Clara.H (CM2) 
Profitez bien de votre retraite! 
Cordialement, Geraldine Veran

Merci pour Enguerrand Berthelot 4ème
A, il a eu beaucoup de chance de croiser
votre route

Chère Sandrine, 
Tous nos remerciements pour votre
gentillesse sans faille et l'attention portée à
nos enfants pendant ces années. Votre
sourire et votre vigilance vont nous
manquer. 
Nous vous présentons nos meilleurs souhaits
pour cette nouvelle étape ! 
Bien sincèrement. Famille DELAHOUSSE

Un départ trop tôt, les petites n'auront
pas eu le temps de profiter de toute
votre gentillesse, bienveillance,
douceur, et de votre sourire au portail
tous les matins pour leur dire bonjour.
Camille et Adrien, mes neveux, ont eu
la chance de bénéficier de toutes vos
qualités qui les ont accompagnés tout
au long de leur scolarité. C'est avec tout
notre coeur que nous vous souhaitons
plein de bonnes choses à venir pour
vous et vos proches. 
Justine, Alice et Carine
REBOUILLAT-SAVY

Un grand merci pour votre accompagnement
tout au long de notre scolarité.Votre
sourire,votre bonne humeur et votre
psychologie nous manqueront. Profitez de
votre retraite bien méritée. Nous vous
embrassons tendrement. 
Famille GALLO

Sandrine, je vous remercie pour votre
présence auprès de mon trio durant ces
11 derniéres années. Andrea,
Victor,Adam et moi-même vous
souhaitons une belle continuation et
vous embrassons 

Famille CHAPLE TRIVERIO

Nous vous connaissons depuis peu mais ces
quelques mois ont suffi pour nous donner
envie de vous remercier pour votre
bienveillance pour votre gentillesse à l'égard
de nos filles Carla et Alice, 
Très bonne retraite à vous 
Isabelle et Franck Nassiri
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Nous vous remercions d'avoir
accompagné et adouci les années
scolaires de Nathan 4emec et Manon
aujourd'hui en cm2 et depuis le ce2!!!
Votre aide m'a été précieuse de
nombreux matins pour pouvoir partir
au travail..... 
VOUS ne partirez plus au travail!!
Profitez en bien sans nul doute que
nos têtes blondes vous manqueront!!! 
Profitez en bien . 
Longue route a vous.... Prenez soin de
vous. 
Famille richard

Merci pour toute l'attention et la gentillesse que
vous avez données à mes enfants, mattéo Imbert
5eme et Maxens imbert ce1. Bonne continuation.
Famille Imbert

Merci d'avoir toujours été présente
pour mes enfants Pierre-Emilien
Martinez et ma fille marie-chloé. C'était
rassurant de vous voir et je partais
tranquille. 
Vous allez nous manquer. 
Isabelle DESTABLE

Tout simplement merci d'avoir été là pour
nos enfants. Votre présence a beaucoup
rassurée ma fille aînée Aaliyah depuis son
arrivée en CE2, elle est en 5E aujourd'hui! 
Prenez soin de vous. 
La famille Kastrati


