
Chers parents,

La fin de l’année scolaire approche et l’assouplissement 
des règles sanitaires devrait permettre aux fêtes des 
écoles de se dérouler normalement. Une bonne occasion 
de finir l’année en toute convivialité !

Vous trouverez dans ce journal la présentation du 
Plan écoles, notre feuille de route jusqu’en 2026. Le 
vieillissement marqué des établissements scolaires a des 
conséquences lourdes sur les conditions d’apprentis-
sage et le budget communal. Nous avons décidé d’agir 
et d’investir massivement pour l’éducation en plus des 
programmes innovants déjà mis en place comme le temps 
d’étude « Je fais mes devoirs » (40 000 € par an), le 
journal « Le petit écolier fontainois » et la création de 
9 postes de responsable de proximité. 

Ce Plan écoles est le fruit d’une co-construction avec 
l’ensemble de la communauté éducative et se décline en 
5 priorités : 

• reconstruire de nouvelles écoles
• végétaliser les cours d’école
• assurer les grands travaux dans toutes les écoles
• développer les équipements numériques
• embellir les écoles

Ce Plan écoles est de 20 millions d’euros d’investissement 
en 6 ans, alors qu’il était de 1,6 millions d’euros lors du 
mandat précédent. Il témoigne de la volonté qui est la 
nôtre  : améliorer les conditions d’apprentissage pour 
accompagner la réussite et l’épanouissement de tous les 
élèves.

Nous vous souhaitons une bonne fin d’année scolaire.

Franck Longo   Julien Bouvier 
Maire de Fontaine Adjoint à l’enseignement  
     et à l’éducation populaire

Espace famille : 7 place des Écrins - 04 57 38 50 10  
espace-citoyens.net/fontaine - ville-fontaine.fr
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Vacances d’été 2022
Vendredi 8 juillet > mercredi 31 août 2022

Ouverture des inscriptions pour 
les fontainois 

Mercredi 8 juin 2022 à partir de 13h30

Ouverture des inscriptions pour 
les extérieurs

Lundi 20 juin 2022 à partir de 13h30

3 A
N
SFONTAINE

Guide de la rentrée 2021/2022
Diffusion à partir du 15 juin 2022 !



t Menus restauration scolaire

 Du 2 mai au 
6 mai 2022 

Du 9 mai au 
13 mai 2022 

Du 16 mai au 
20 mai 2022 

Du 23 mai au 
27 mai 2022 

Lundi  

Salade de batavia / Vinaigrette à 
l’échalote du chef* 

Saucisse de Montbéliard IGP 
SV : Roulé végétal (blé, pois) 

Petits pois BIO* 
Yaourt aromatisé aux fruits 

Emincé de bœuf aux oignons* 
38118 HYERES-SUR-AMBY 

SV : Filet de poisson sauce échalote* 
Polenta* 

St Paulin BIO à la coupe 
Kiwi 

Pizza au fromage 
Haricots verts BIO persillés  

à l’huile d’olive* 
Bûche de chèvre à la coupe 

Pomme 

Filet de poisson sauce crustacée* 
Riz créole* 
Edam BIO 

Melon 

Mardi  

Curry de lentilles BIO  
aux patates douces* 

Boulgour BIO* 
Tomme d’Auvergne à la coupe 

Pomme 

Salade de pennes BIO* 
Jambon 

SV : Omelette BIO 
Purée de chou-fleur BIO* 

Yaourt brassé nature (collectif) + Sucre 
38570 THEYS 

MARQUE ISHERE 

Salade iceberg / Vinaigrette du chef* 
Filet de poisson sauce curry coco* 

Purée de pommes de terre* 
Flan vanille nappé caramel 

Salade de concombre / Tomate  
à la vinaigrette du chef* 

Emincé de bœuf à la dijonnaise* 
38118 HYERES-SUR-AMBY 

SV : Pané de blé / Tomate / Mozarella 
Carottes BIO persillées à l’huile d’olive* 

Yaourt nature + Sucre 

Mercredi  
Filet de poisson pané / Citron 

Epinards BIO hachés* 
Carré de l’Est à la coupe 

Banane 

Concombre sauce fromage blanc  
et ciboulette* 

Filet de poulet au jus* 
SV : Pois chiches aux carottes,  

lait de coco et curcuma* 
Blé BIO* 

Crème dessert au caramel 

Sauté de porc aux olives* 
SV : Quenelles sauce tomate* 

Jardinière de légumes* 
Brie BIO à la coupe 

Banane 

Salade de mâche / Mimolette  
à la vinaigrette du chef* 

Lasagnes de légumes du Sud au pesto  
et Grana Padano 

Compote de pommes / Fraises (collectif) 

Jeudi  

 AMERIQUE DU SUD  
Burrito* 

(tortilla de blé garnie  
de bœuf haché à la tomate) 

SV : Burrito végétal* (soja) 
Potatoes 

Tarte mangue ananas coco 

Fish’n chips de poisson 
Ratatouille* 

Rondelé 
Fraises au sucre 

Duo de carottes / Chou rouge  
à la vinaigrette du chef* 
Dhal de lentilles corail* 

Coquillettes BIO* 
Fromage blanc nature (collectif) + Sucre 

 

Vendredi  

Duo de carotte / Céleri  
à la vinaigrette du chef* 
Sauté de poulet au jus* 

SV : Filet de poisson à l’aneth* 
Brocolis BIO à la béchamel* 

Fromage blanc nature (collectif) + Sucre 

Cœur de laitue  
à la vinaigrette du chef* 

Raviolis aux petits pois fondants et 
menthe douce* 

26100 ROMANS SUR ISERE 
Emmental râpé 

Cocktail de fruits (collectif) 

Rôti de dinde aux champignons* 
SV : Pépites de poisson meunière 

citronné 
Gratin de courgettes BIO* 

Tomme blanche  
Gâteau d’anniversaire aux pralines* 

 

 

 

 

* : Recettes réalisées par nos cuisiniers  
SV : Sans Viande AOP : Appellation d’Origine Protégée    
                    
Les filets de poisson sont certifiés pêche responsable. Conformément au décret n° 2022-65 du 26 janvier 2022, nous vous informons que les morceaux de viande achetés crus sont français.  
Selon les contraintes d’approvisionnement, les menus sont susceptibles d’être changés  
 

PONT DE 

L’ASCENSION 

 Du 2 mai au 
6 mai 2022 

Du 9 mai au 
13 mai 2022 

Du 16 mai au 
20 mai 2022 

Du 23 mai au 
27 mai 2022 

Lundi  

Salade de batavia / Vinaigrette à 
l’échalote du chef* 

Saucisse de Montbéliard IGP 
SV : Roulé végétal (blé, pois) 

Petits pois BIO* 
Yaourt aromatisé aux fruits 

Emincé de bœuf aux oignons* 
38118 HYERES-SUR-AMBY 

SV : Filet de poisson sauce échalote* 
Polenta* 

St Paulin BIO à la coupe 
Kiwi 

Pizza au fromage 
Haricots verts BIO persillés  

à l’huile d’olive* 
Bûche de chèvre à la coupe 

Pomme 

Filet de poisson sauce crustacée* 
Riz créole* 
Edam BIO 

Melon 

Mardi  

Curry de lentilles BIO  
aux patates douces* 

Boulgour BIO* 
Tomme d’Auvergne à la coupe 

Pomme 

Salade de pennes BIO* 
Jambon 

SV : Omelette BIO 
Purée de chou-fleur BIO* 

Yaourt brassé nature (collectif) + Sucre 
38570 THEYS 

MARQUE ISHERE 

Salade iceberg / Vinaigrette du chef* 
Filet de poisson sauce curry coco* 

Purée de pommes de terre* 
Flan vanille nappé caramel 

Salade de concombre / Tomate  
à la vinaigrette du chef* 

Emincé de bœuf à la dijonnaise* 
38118 HYERES-SUR-AMBY 

SV : Pané de blé / Tomate / Mozarella 
Carottes BIO persillées à l’huile d’olive* 

Yaourt nature + Sucre 

Mercredi  
Filet de poisson pané / Citron 

Epinards BIO hachés* 
Carré de l’Est à la coupe 

Banane 

Concombre sauce fromage blanc  
et ciboulette* 

Filet de poulet au jus* 
SV : Pois chiches aux carottes,  

lait de coco et curcuma* 
Blé BIO* 

Crème dessert au caramel 

Sauté de porc aux olives* 
SV : Quenelles sauce tomate* 

Jardinière de légumes* 
Brie BIO à la coupe 

Banane 

Salade de mâche / Mimolette  
à la vinaigrette du chef* 

Lasagnes de légumes du Sud au pesto  
et Grana Padano 

Compote de pommes / Fraises (collectif) 

Jeudi  

 AMERIQUE DU SUD  
Burrito* 

(tortilla de blé garnie  
de bœuf haché à la tomate) 

SV : Burrito végétal* (soja) 
Potatoes 

Tarte mangue ananas coco 

Fish’n chips de poisson 
Ratatouille* 

Rondelé 
Fraises au sucre 

Duo de carottes / Chou rouge  
à la vinaigrette du chef* 
Dhal de lentilles corail* 

Coquillettes BIO* 
Fromage blanc nature (collectif) + Sucre 

 

Vendredi  

Duo de carotte / Céleri  
à la vinaigrette du chef* 
Sauté de poulet au jus* 

SV : Filet de poisson à l’aneth* 
Brocolis BIO à la béchamel* 

Fromage blanc nature (collectif) + Sucre 

Cœur de laitue  
à la vinaigrette du chef* 

Raviolis aux petits pois fondants et 
menthe douce* 

26100 ROMANS SUR ISERE 
Emmental râpé 

Cocktail de fruits (collectif) 

Rôti de dinde aux champignons* 
SV : Pépites de poisson meunière 

citronné 
Gratin de courgettes BIO* 

Tomme blanche  
Gâteau d’anniversaire aux pralines* 

 

 

 

 

* : Recettes réalisées par nos cuisiniers  
SV : Sans Viande AOP : Appellation d’Origine Protégée    
                    
Les filets de poisson sont certifiés pêche responsable. Conformément au décret n° 2022-65 du 26 janvier 2022, nous vous informons que les morceaux de viande achetés crus sont français.  
Selon les contraintes d’approvisionnement, les menus sont susceptibles d’être changés  
 

PONT DE 

L’ASCENSION 

 Du 30 mai au 
3 juin 2022 

Du 6 juin au 
10 juin 2022 

Du 13 juin au 
17 juin 2022 

Du 20 juin au 
24 juin 2022 

Lundi  

Pilon de poulet au jus* 
SV : Filet de poisson aux petits légumes* 

Pommes de terre rissolées 
Camembert BIO à la coupe 

Pêche 

PENTECÔTE 

 

Méli-mélo de carottes / Betteraves  
à la vinaigrette du chef* 

Pépites de poisson meunière citronné 
Purée de courgettes BIO* 

Yaourt brassé fraise (collectif) 
38570 THEYS 

MARQUE ISHERE 

Salade iceberg / Vinaigrette du chef* 
Filet de poisson sauce crème* 

Jardinière de légumes* 
Yaourt à la vanille BIO 

Mardi  

Cordon bleu de volaille 
SV : Steak fromager 

Trio de carottes / Chou-fleur / Brocolis 
BIO persillés à l’huile d’olive* 

Emmental 
Eclair au chocolat  

Tomate à la vinaigrette du chef* 
Filet de poisson à la provençale* 

Pommes de terre persillées 
Yaourt nature + Sucre 

Salade de pommes de terre  
à la Mimolette* 
Omelette BIO 

Chou-fleur BIO à la béchamel* 
Nectarine 

Salade de chou blanc BIO 
 à la vinaigrette du chef* 

Sauce carbonara* 
Lardons Haute Valeur Environnemental 

SV : Boulettes végétariennes 
Tagliatelles*/ Emmental râpé 

Yaourt nature + Sucre 

Mercredi  

Carottes râpées à la vinaigrette du chef* 
Beignets de calamar  
à la romaine / Citron 

Petits pois BIO à la provençale* 
Fromage blanc nature (collectif) + Sucre 

Emincé de bœuf au paprika* 
38118 HYERES-SUR-AMBY 

SV : Aiguillettes de blé au curry 
Brocolis BIO à la béchamel* 

Kiri 
Tarte aux pommes 

Sauté de poulet basquaise* 
SV : Filet de poisson à la moutarde* 

Boulgour BIO* 
Tomme blanche 
Salade de fruits 

Saucisse de volaille* 
SV : Tortilla oignons pommes de terre 
Haricots verts BIO persillés à l’huile* 

Tomme d’Auvergne à la coupe 
Banane 

Jeudi  

Salade de batavia / Vinaigrette  
à l’huile d’olive du chef* 

Couscous végétarien*(pois chiches) 
Semoule* 

Fromage blanc aux fruits 

Chipolatas* 
SV : Steak de soja sauce échalote 

Lentilles BIO dijonnaise* 
Tomme Catalane AOP à la coupe 

Nectarine 

Melon 
Tomate farcie 

SV : Tomate farcie aux légumes 
Riz créole* 

Fromage blanc nature (collectif) + Sucre  

Emincé de bœuf au jus* 
38118 HYERES-SUR-AMBY 

SV : Filet de poisson sauce citron* 
Purée de pommes de terre* 

Cantal AOP à la coupe 
Pêche BIO 

Vendredi  

Rôti de porc au thym* 
SV : Œuf dur 

Epinards BIO à la béchamel* 
Mimolette 

Fraises au sucre 

Cœur de laitue / Emmental à la 
vinaigrette du chef* 

Soufflé aux légumes BIO* 
26100 ROMANS SUR ISERE 

Ratatouille* 
Pêche au sirop (collectif) 

REPAS FROID 
Jambon 

SV : Roulé végétal 
Salade de pâtes aux petits légumes* 

Fourme d’Ambert AOP à la coupe 
Abricots 

Poêlée de blé aux fèves* 
Epinards BIO hachés* 

Mimolette 
Gâteau d’anniversaire aux pommes* 

 

  * : Recettes réalisées par nos cuisiniers  
SV : Sans Viande AOP : Appellation d’Origine Protégée    
                    
Les filets de poisson sont certifiés pêche responsable. Conformément au décret n° 2022-65 du 26 janvier 2022, nous vous informons que les morceaux de viande achetés crus sont français.  
Selon les contraintes d’approvisionnement, les menus sont susceptibles d’être changés  
 



 Du 2 mai au 
6 mai 2022 

Du 9 mai au 
13 mai 2022 

Du 16 mai au 
20 mai 2022 

Du 23 mai au 
27 mai 2022 

Lundi  

Salade de batavia / Vinaigrette à 
l’échalote du chef* 

Saucisse de Montbéliard IGP 
SV : Roulé végétal (blé, pois) 

Petits pois BIO* 
Yaourt aromatisé aux fruits 

Emincé de bœuf aux oignons* 
38118 HYERES-SUR-AMBY 

SV : Filet de poisson sauce échalote* 
Polenta* 

St Paulin BIO à la coupe 
Kiwi 

Pizza au fromage 
Haricots verts BIO persillés  

à l’huile d’olive* 
Bûche de chèvre à la coupe 

Pomme 

Filet de poisson sauce crustacée* 
Riz créole* 
Edam BIO 

Melon 

Mardi  

Curry de lentilles BIO  
aux patates douces* 

Boulgour BIO* 
Tomme d’Auvergne à la coupe 

Pomme 

Salade de pennes BIO* 
Jambon 

SV : Omelette BIO 
Purée de chou-fleur BIO* 

Yaourt brassé nature (collectif) + Sucre 
38570 THEYS 

MARQUE ISHERE 

Salade iceberg / Vinaigrette du chef* 
Filet de poisson sauce curry coco* 

Purée de pommes de terre* 
Flan vanille nappé caramel 

Salade de concombre / Tomate  
à la vinaigrette du chef* 

Emincé de bœuf à la dijonnaise* 
38118 HYERES-SUR-AMBY 

SV : Pané de blé / Tomate / Mozarella 
Carottes BIO persillées à l’huile d’olive* 

Yaourt nature + Sucre 

Mercredi  
Filet de poisson pané / Citron 

Epinards BIO hachés* 
Carré de l’Est à la coupe 

Banane 

Concombre sauce fromage blanc  
et ciboulette* 

Filet de poulet au jus* 
SV : Pois chiches aux carottes,  

lait de coco et curcuma* 
Blé BIO* 

Crème dessert au caramel 

Sauté de porc aux olives* 
SV : Quenelles sauce tomate* 

Jardinière de légumes* 
Brie BIO à la coupe 

Banane 

Salade de mâche / Mimolette  
à la vinaigrette du chef* 

Lasagnes de légumes du Sud au pesto  
et Grana Padano 

Compote de pommes / Fraises (collectif) 

Jeudi  

 AMERIQUE DU SUD  
Burrito* 

(tortilla de blé garnie  
de bœuf haché à la tomate) 

SV : Burrito végétal* (soja) 
Potatoes 

Tarte mangue ananas coco 

Fish’n chips de poisson 
Ratatouille* 

Rondelé 
Fraises au sucre 

Duo de carottes / Chou rouge  
à la vinaigrette du chef* 
Dhal de lentilles corail* 

Coquillettes BIO* 
Fromage blanc nature (collectif) + Sucre 

 

Vendredi  

Duo de carotte / Céleri  
à la vinaigrette du chef* 
Sauté de poulet au jus* 

SV : Filet de poisson à l’aneth* 
Brocolis BIO à la béchamel* 

Fromage blanc nature (collectif) + Sucre 

Cœur de laitue  
à la vinaigrette du chef* 

Raviolis aux petits pois fondants et 
menthe douce* 

26100 ROMANS SUR ISERE 
Emmental râpé 

Cocktail de fruits (collectif) 

Rôti de dinde aux champignons* 
SV : Pépites de poisson meunière 

citronné 
Gratin de courgettes BIO* 

Tomme blanche  
Gâteau d’anniversaire aux pralines* 

 

 

 

 

* : Recettes réalisées par nos cuisiniers  
SV : Sans Viande AOP : Appellation d’Origine Protégée    
                    
Les filets de poisson sont certifiés pêche responsable. Conformément au décret n° 2022-65 du 26 janvier 2022, nous vous informons que les morceaux de viande achetés crus sont français.  
Selon les contraintes d’approvisionnement, les menus sont susceptibles d’être changés  
 

PONT DE 

L’ASCENSION 

 

 
 

Du 27 juin au 
1er juillet 2022 

Du 4 juillet au 
8 juillet 2022 

Lundi  
Melon 

Raviolis aux légumes du soleil BIO* 
26100 ROMANS SUR ISERE 

Fromage blanc à la confiture de pêche* 
(collectif) 

Pilon de poulet au jus* 
SV : Pané de blé / Fromage / Epinards 

Salade de riz au thon / Tomate 
Tomme Catalane AOP à la coupe 

Purée de pommes 

Mardi  
Filet de poisson chaud / Aïoli* 
Carottes / Pommes de terre* 

Vache qui rit 
Abricots 

Salade de batavia / Mimolette  
à la vinaigrette du chef* 

Thon à la tomate 
Spaghettis BIO* 

Crème dessert à la vanille 

Mercredi  

Concombre sauce fromage blanc  
et menthe* 

Bolognaise de lentilles* 
Semoule* 

Petit suisse nature sucré 

Emincé de bœuf aux champignons* 
38118 HYERES-SUR-AMBY 

SV : Omelette BIO 
Gratin de brocolis BIO* 
Coulommiers à la coupe 

Nectarine 

Jeudi  

Sauté de porc au thym* 
SV : Filet de poisson sauce ciboulette* 
Poêlée de carottes, tomates cerises et 

épinards à l’huile d’olive* 
Edam BIO 

Cerises 

PIQUE-NIQUE 
Pizza au fromage 

Rosette / Cornichon 
SV : Rillettes de thon au St Môret* 

Chips 
Emmental BIO 

Banane 

Vendredi  

Salade de mâche au maïs  
et vinaigrette du chef* 

Moussaka de bœuf (France) 
SV : Chili sin carne*(haricots rouges, maïs) 

Riz créole* 
Yaourt à la myrtille BIO 

 

SEMAINE AUX COULEURS DU SOLEIL 

* : Recettes réalisées par nos cuisiniers  
SV : Sans Viande AOP : Appellation d’Origine Protégée    
                 
Les filets de poisson sont certifiés pêche responsable. Conformément au décret n° 2022-65 du 26 janvier 2022, nous vous informons que les morceaux de viande achetés 
crus sont français.  
Selon les contraintes d’approvisionnement, les menus sont susceptibles d’être changés  

 Du 2 mai au 
6 mai 2022 

Du 9 mai au 
13 mai 2022 

Du 16 mai au 
20 mai 2022 

Du 23 mai au 
27 mai 2022 

Lundi  

Salade de batavia / Vinaigrette à 
l’échalote du chef* 

Saucisse de Montbéliard IGP 
SV : Roulé végétal (blé, pois) 

Petits pois BIO* 
Yaourt aromatisé aux fruits 

Emincé de bœuf aux oignons* 
38118 HYERES-SUR-AMBY 

SV : Filet de poisson sauce échalote* 
Polenta* 

St Paulin BIO à la coupe 
Kiwi 

Pizza au fromage 
Haricots verts BIO persillés  

à l’huile d’olive* 
Bûche de chèvre à la coupe 

Pomme 

Filet de poisson sauce crustacée* 
Riz créole* 
Edam BIO 

Melon 

Mardi  

Curry de lentilles BIO  
aux patates douces* 

Boulgour BIO* 
Tomme d’Auvergne à la coupe 

Pomme 

Salade de pennes BIO* 
Jambon 

SV : Omelette BIO 
Purée de chou-fleur BIO* 

Yaourt brassé nature (collectif) + Sucre 
38570 THEYS 

MARQUE ISHERE 

Salade iceberg / Vinaigrette du chef* 
Filet de poisson sauce curry coco* 

Purée de pommes de terre* 
Flan vanille nappé caramel 

Salade de concombre / Tomate  
à la vinaigrette du chef* 

Emincé de bœuf à la dijonnaise* 
38118 HYERES-SUR-AMBY 

SV : Pané de blé / Tomate / Mozarella 
Carottes BIO persillées à l’huile d’olive* 

Yaourt nature + Sucre 

Mercredi  
Filet de poisson pané / Citron 

Epinards BIO hachés* 
Carré de l’Est à la coupe 

Banane 

Concombre sauce fromage blanc  
et ciboulette* 

Filet de poulet au jus* 
SV : Pois chiches aux carottes,  

lait de coco et curcuma* 
Blé BIO* 

Crème dessert au caramel 

Sauté de porc aux olives* 
SV : Quenelles sauce tomate* 

Jardinière de légumes* 
Brie BIO à la coupe 

Banane 

Salade de mâche / Mimolette  
à la vinaigrette du chef* 

Lasagnes de légumes du Sud au pesto  
et Grana Padano 

Compote de pommes / Fraises (collectif) 

Jeudi  

 AMERIQUE DU SUD  
Burrito* 

(tortilla de blé garnie  
de bœuf haché à la tomate) 

SV : Burrito végétal* (soja) 
Potatoes 

Tarte mangue ananas coco 

Fish’n chips de poisson 
Ratatouille* 

Rondelé 
Fraises au sucre 

Duo de carottes / Chou rouge  
à la vinaigrette du chef* 
Dhal de lentilles corail* 

Coquillettes BIO* 
Fromage blanc nature (collectif) + Sucre 

 

Vendredi  

Duo de carotte / Céleri  
à la vinaigrette du chef* 
Sauté de poulet au jus* 

SV : Filet de poisson à l’aneth* 
Brocolis BIO à la béchamel* 

Fromage blanc nature (collectif) + Sucre 

Cœur de laitue  
à la vinaigrette du chef* 

Raviolis aux petits pois fondants et 
menthe douce* 

26100 ROMANS SUR ISERE 
Emmental râpé 

Cocktail de fruits (collectif) 

Rôti de dinde aux champignons* 
SV : Pépites de poisson meunière 

citronné 
Gratin de courgettes BIO* 

Tomme blanche  
Gâteau d’anniversaire aux pralines* 

 

 

 

 

* : Recettes réalisées par nos cuisiniers  
SV : Sans Viande AOP : Appellation d’Origine Protégée    
                    
Les filets de poisson sont certifiés pêche responsable. Conformément au décret n° 2022-65 du 26 janvier 2022, nous vous informons que les morceaux de viande achetés crus sont français.  
Selon les contraintes d’approvisionnement, les menus sont susceptibles d’être changés  
 

PONT DE 

L’ASCENSION 

 Du 30 mai au 
3 juin 2022 

Du 6 juin au 
10 juin 2022 

Du 13 juin au 
17 juin 2022 

Du 20 juin au 
24 juin 2022 

Lundi  

Pilon de poulet au jus* 
SV : Filet de poisson aux petits légumes* 

Pommes de terre rissolées 
Camembert BIO à la coupe 

Pêche 

PENTECÔTE 

 

Méli-mélo de carottes / Betteraves  
à la vinaigrette du chef* 

Pépites de poisson meunière citronné 
Purée de courgettes BIO* 

Yaourt brassé fraise (collectif) 
38570 THEYS 

MARQUE ISHERE 

Salade iceberg / Vinaigrette du chef* 
Filet de poisson sauce crème* 

Jardinière de légumes* 
Yaourt à la vanille BIO 

Mardi  

Cordon bleu de volaille 
SV : Steak fromager 

Trio de carottes / Chou-fleur / Brocolis 
BIO persillés à l’huile d’olive* 

Emmental 
Eclair au chocolat  

Tomate à la vinaigrette du chef* 
Filet de poisson à la provençale* 

Pommes de terre persillées 
Yaourt nature + Sucre 

Salade de pommes de terre  
à la Mimolette* 
Omelette BIO 

Chou-fleur BIO à la béchamel* 
Nectarine 

Salade de chou blanc BIO 
 à la vinaigrette du chef* 

Sauce carbonara* 
Lardons Haute Valeur Environnemental 

SV : Boulettes végétariennes 
Tagliatelles*/ Emmental râpé 

Yaourt nature + Sucre 

Mercredi  

Carottes râpées à la vinaigrette du chef* 
Beignets de calamar  
à la romaine / Citron 

Petits pois BIO à la provençale* 
Fromage blanc nature (collectif) + Sucre 

Emincé de bœuf au paprika* 
38118 HYERES-SUR-AMBY 

SV : Aiguillettes de blé au curry 
Brocolis BIO à la béchamel* 

Kiri 
Tarte aux pommes 

Sauté de poulet basquaise* 
SV : Filet de poisson à la moutarde* 

Boulgour BIO* 
Tomme blanche 
Salade de fruits 

Saucisse de volaille* 
SV : Tortilla oignons pommes de terre 
Haricots verts BIO persillés à l’huile* 

Tomme d’Auvergne à la coupe 
Banane 

Jeudi  

Salade de batavia / Vinaigrette  
à l’huile d’olive du chef* 

Couscous végétarien*(pois chiches) 
Semoule* 

Fromage blanc aux fruits 

Chipolatas* 
SV : Steak de soja sauce échalote 

Lentilles BIO dijonnaise* 
Tomme Catalane AOP à la coupe 

Nectarine 

Melon 
Tomate farcie 

SV : Tomate farcie aux légumes 
Riz créole* 

Fromage blanc nature (collectif) + Sucre  

Emincé de bœuf au jus* 
38118 HYERES-SUR-AMBY 

SV : Filet de poisson sauce citron* 
Purée de pommes de terre* 

Cantal AOP à la coupe 
Pêche BIO 

Vendredi  

Rôti de porc au thym* 
SV : Œuf dur 

Epinards BIO à la béchamel* 
Mimolette 

Fraises au sucre 

Cœur de laitue / Emmental à la 
vinaigrette du chef* 

Soufflé aux légumes BIO* 
26100 ROMANS SUR ISERE 

Ratatouille* 
Pêche au sirop (collectif) 

REPAS FROID 
Jambon 

SV : Roulé végétal 
Salade de pâtes aux petits légumes* 

Fourme d’Ambert AOP à la coupe 
Abricots 

Poêlée de blé aux fèves* 
Epinards BIO hachés* 

Mimolette 
Gâteau d’anniversaire aux pommes* 

 

  * : Recettes réalisées par nos cuisiniers  
SV : Sans Viande AOP : Appellation d’Origine Protégée    
                    
Les filets de poisson sont certifiés pêche responsable. Conformément au décret n° 2022-65 du 26 janvier 2022, nous vous informons que les morceaux de viande achetés crus sont français.  
Selon les contraintes d’approvisionnement, les menus sont susceptibles d’être changés  
 DÉLIRE TOTAL  

POUR LE CARNAVAL

Les Balmes  Pont du Drac  Jules Ferry  

Jeanne Labourbe   Marcel Cachin  Robespierre  



L
,
ACCUEIL PÉRISCOLAIRE 

LES BALMES TAVEL

Un petit groupe du périscolaire 
Balmes/Tavel a décidé de faire 
un projet sur le thème du hockey 
et du football dans l’objectif 
d’organiser un tournoi inter-école.

Pendant ce temps là, dans la 
cour d’en face les enfants de la 
maternelle prennent connaissance 
de leurs nouveaux jeux !



PLAN ÉCOLES

1.
Reconstruire de  
nouvelles écoles

Le Plan écoles prévoit la reconstruction de l’école Robespierre 
et le lancement des études pour la reconstruction de 
l’école Marcel Cachin. 
Il s’agit de construire des établissements qui contribuent à 
l’épanouissement des enfants, tout en favorisant l’inclusion 
sociale par une ouverture sur le quartier. Les nouveaux locaux 
devront être spacieux, lumineux et bien isolés. Ils prévoiront 
des circulations favorisant l’accueil des parents. Tous les 
acteurs concernés équipe enseignante, personnel communal, 
élèves, parents d’élèves, habitants seront associés.
Un concours vient de désigner l’architecte qui dessinera 
la nouvelle école Robespierre dont l’ouverture est prévue 
courant 2025.

Reconstruction de 
l’école Robespierre :

15 M€

Coûts estimés : 

Études de l’école 
Marcel Cachin :

2 M€

Projet école Robespierre 

© 
DR

2.
Végétaliser les  
cours d'écoles

Végétaliser les cours d’écoles permet de créer des îlots 
de fraîcheur et améliorer le bien être des enfants. C’est 
aussi l’occasion de réinventer l’usage des cours d’école 
avec de nouveaux jeux. 
Un premier projet de végétalisation des 3 cours du 
groupe scolaire Anatole France a débuté en 2021 et se 
terminera en 2022. Il a été construit avec les enseignants, 
les enfants, le personnel communal et les parents d’élèves. 
Environ 30  % des cours seront végétalisées. Le projet 
prévoit du relief et des jardins pédagogiques. 
Viendra ensuite la végétalisation des cours des écoles 
des Balmes et Marguerite Tavel en 2023 (études et 
discussions sur le projet) et 2024 (réalisation). Cette 
action a vocation à être reconduite tous les deux ans dans 
un nouveau groupe scolaire. 

Plan d’aménagement école Anatole France

Coûts

Végétalisation des 
cours de l’école  
Anatole France 

300 000 €

dont une partie est 
financée par l’Agence 
de l’eau (115 000 €)

L’objectif du Plan écoles est d’offrir de bonnes 
conditions d’apprentissage aux élèves, favoriser 
leur épanouissement et assurer le bien être de 
tous les acteurs de l’école. Il représente 20 millions 
d’euros d’investissement jusqu’en 2026 et se 
décline en 5 priorités.

Les 5 priorités 
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Les 5 priorités

3.
Assurer les grands  
travaux dans  
toutes les écoles

Les établissements scolaires et le centre de loisirs de 
Saint-Nizier vont bénéficier de travaux visant à rattra-
per le retard pris concernant l’entretien et l’accessibilité 
des écoles aux personnes à mobilité réduite (PMR), mais 
aussi l’amélioration de leur l’isolation. Toutes les écoles 
ont été concernées en 2021 ou le seront en 2022 et les 
prochaines années : 
r Les Balmes-Marguerite Tavel : accessibilité, toiture et 
boiseries extérieures 
r Paul Langevin : faux plafonds et peintures 
r Pont du Drac : rénovation des chaudières, façade
r Jeanne Labourbe : rénovation des chaudières
r Anatole France : accessibilité 
r Jules Ferry : façades et menuiseries, rénovation d’une classe
r Marcel Cachin : création d’une classe, réfection peintures 
r Ancienne Mairie - Maurice Audin : sol souple de l’aire de 
jeux, réfection des sanitaires. 

4.
Développer les  
équipements numériques

La commune s’est dotée de 69 nouveaux ordinateurs en 
2021 qui seront tous installés en 2022.
La Ville va bénéficier du programme expérimental 
intitulé « Territoire Numérique Éducatif (TNE) » piloté et 
subventionné par l’Éducation Nationale qui doit : 
r garantir un socle numérique commun à toutes les écoles 
et harmoniser les dotations entre les établissements scolaires
r améliorer la maintenance des systèmes et des machines 
ainsi que leur sécurisation
r accompagner la formation des utilisateurs, élèves et 
enseignants

5.
Embellir les écoles :  
le projet fresques   
« Je dessine sur les murs »

Pour développer la créativité des enfants mais aussi leur 
donner envie de s’approprier un peu plus leur école, nous 
développons le projet «  je dessine sur les murs  ». Les 
élèves de la maternelle Anatole France on ainsi réalisé 
une fresque grâce à une intervenante en arts plastiques. 
Aux Balmes, à Pont du Drac et à Paul Langevin, c’est le 
partenariat avec Space Junk association  soutenue par la 
ville qui a initié ces ateliers. Ces actions se poursuivront 
dans d’autres écoles comme envisagé à l’école Jules Ferry.

© 
DR

École Paul Langevin, reconstruction des faux plafonds. 

Retrouver le Plan écoles complet sur
ville-fontaine.fr

Travaux priorisés 
chaque année
500 000 €

Coûts éstimés :

Aléas et besoins  
ne pouvant être 

anticipés
200 000 €

Coûts :

 
300 000 €

Subvention de  
l’Éducation Nationale : 

240 000 €

Coût fresques Street Art

Subvention annuelle 
à l'association  

Space junk 
15 000 €

Réalisation  
de fresques  

par les enfants
1 300 €/an

Travail en  
résidence  

d’un artiste 
700 €/an

PLAN ÉCOLES


