
Espace famille : 7 place des Écrins - 04 57 38 50 10  
espace-citoyens.net/fontaine - ville-fontaine.frCo
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Chers parents,

Nous vous souhaitons une très belle année 2022. Nous  
espérons que ces vacances vous ont permis de vous  
ressourcer. Dans les écoles, l’ensemble du personnel 
continue de s’adapter en fonction de l’évolution de la  
situation sanitaire. Nous restons entièrement mobilisés 
et à vos côtés, pour que cette année se déroule dans les  
meilleures conditions. 

Un grand merci aux enfants qui ont participé à l’opération 
carte de vœux pour les personnes âgées. Cette action a  
témoigné d’une valeur essentielle : la solidarité entre les 
générations. Les écoliers ont aussi décoré les sapins en 
bois réalisés par les services de la Ville et exposés durant  
3 jours au marché de Noël. Une belle manière de participer 
à la magie de cette nouvelle animation fontainoise. 

Dans ce numéro nous avons choisi de mettre à  
l’honneur les collèges que vos enfants fréquenteront dans 
quelques années ou quelques mois. Nous avons la chance 
d’avoir à Fontaine des établissements de grande qualité et 
porteurs de projets innovants, il nous a semblé important 
de vous les présenter. 

2022 sera l’année de l’élaboration du plan école. Il sera 
présenté au printemps au terme d’un cycle de concertation 
pour dessiner ensemble les contours de l’école du XXIe 

siècle. C’est avec enthousiasme que nous accueillerons 
le 25 janvier l’enseignant-chercheur Pascal Clerc pour  
nourrir cette réflexion. Cette conférence-débat ouverte à 
tous sera aussi retransmise en direct sur Facebook pour 
permettre à tous ceux qui le souhaitent de se joindre à 
nous. Nous vous attendons nombreux. 

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

#N°8 JANVIER - FÉVRIER 2022

Vacances d’hiver 2022
Lundi 14 février > vendredi 25 février

Ouverture des inscriptions 
Lundi 24 janvier 2022 à 13h30 

auprès de l’Espace famille.

3 A
N
SFONTAINE

Inscriptions  
pour la rentrée 2022

 7 février > 1er avril 2022
Votre enfant est né(e) en 2019 ? Vous êtes 

invités à le préinscrire pour la rentrée scolaire 
2022 auprès de l’Espace famille.

Pièces à fournir :
- livret de famille

- carnet de vaccination de l’enfant
- justificatif de domicile de moins de 3 mois

- n° allocataire CAF ou avis  
d’imposition 2021 sur revenus 2020

- toute autre justification particulière (jugement 
de divorce, allocation spécifique...)

JE FAIS 
DEVOIRS

MES 

ATELIER



t Menus restauration scolaire
t Du 3 au 7 janvier  

t Du 10 au 14 janvier  

t Du 17 au 21 janvier  



t Du 24 au 28 janvier  

t Du 31 janvier au 4 février

t Du 7 au 11 février

*: recettes réalisées par des cuisiniers. • R.A. : Rhône-Alpes • Attention : ces menus peuvent être modifiés en fonction des approvisionnements.



NOS COLLÈGES  
ONT LA CLASSE !

La Ville de Fontaine a la chance de compter 2 collèges très  
dynamiques sur son territoire. Des établissements engagés avec des 
objectifs communs : la réussite des élèves et leur épanouissement. 

Coup de projecteur sur des établissements qui le valent bien !

Les collèges Jules Vallès et Gérard Philipe 
accordent une attention particulière 
à l’accompagnement des élèves : classes 
à faibles effectifs, aide aux devoirs,  
aménagement des emplois du temps 
pour faciliter les activités extrascolaires. 
Une attention particulière est portée à  
l’accueil des élèves de 6e avec des  
séjours d’intégration dans le Vercors. 

Les objectifs sont : créer du lien, déve-
lopper des valeurs de solidarité, respect 
et tolérance. Les 2 collèges sont en 
outre très impliqués dans le réseau 
Sentinelles qui lutte contre le harcèlement 
et les discriminations. Les parents ont  
aussi toute leur place dans les instances 
des établissements (conseil d’administra-
tion, commissions, conseils de classe...). 

Collège Jules Vallès 
> 410 élèves 
> 34 enseignants
> Principal : Laurent Pajot

Il accueille les élèves des écoles Jules Ferry, 
Les Balmes, Langevin et Pont du Drac.

Collège Gérard Philipe
> 462 élèves 
> 42 enseignants
> Principale : Christine Richioud-Beddar

Il accueille les élèves des écoles Marcel  
Cachin, Anatole France, Robespierre,  
Ancienne Mairie, Jeanne Labourbe.

L
,essentiel 

 

Le collège a été totalement rénové 
il y a quelques années. Le principal 
Laurent Pajot insiste : “le projet d’établis-
sement vise à préparer le collégien à devenir 
le citoyen de demain, le responsabiliser  
autour notamment de la problématique  
écologique”. Chaque année des projets 
interdisciplinaires liés à l’environnement 
sont menés. Après le thème de l’eau 
en 2021 c’est celui de la Forêt qui sera  
abordé en 2022.

Le +  : le collège dispose de classes à  
horaires aménagés musique et accueille 
des élèves aux besoins particuliers : 
élèves à haut potentiel, unité locale pour  
l’inclusion scolaire.

zoom sur le collège Jules Vallès

Le collège est joli, il est tout rouge, agréable. 
On a un grand CDI et vu que j’aime bien lire 
c’est cool. Les professeurs sont gentils. Ils 
sont à l’écoute. Tous les mardis je vais au 
conservatoire. Je fais du saxophone.

Emma, 14 ans 3°- En CHAM

Zakaria, 14 ans, 3°

“C’est calme. T’as envie d’y aller, en 
cours. Les vendredis, il y a une activité 
jeux de société. C’est un professeur 
d’histoire qui fait ça. À côté du collège,  
il y a plusieurs terrains de baskets, 2  
terrains de foot et le parc Jean Moulin.”

+ d’infos : Collège Jules Vallès / 11 rue Léon Pinel
Tél : 04 76 26 65 46 / valles-isere.ent.auvergnerhonealpes.fr  

Le collège dispose d’une architecture 
de qualité. Un véritable atout selon la 
principale Christine Richioud Beddar  : 
“les passerelles extérieures pour circuler 
et le fait qu’il y ait beaucoup d’arbres  
contribuent à la qualité des apprentissages  
et au climat serein entre les élèves”. 
Le projet d’établissement vise à garantir 
les apprentissages fondamentaux, soutenir 
les actions citoyennes, favoriser l’ouver-
ture culturelle. 

Le +  : Le collège offre la possibilité de 
commencer dès la 6e l’italien et le por-
tugais. Il dispose d’une section sportive  
dédiée au basket. 

“J’adore mon collège. La dernière fois 
j’ai raté les cours, j’étais triste. Il y a une  
association de sport, où on peut s’inscrire 
et faire de l’escalade, du basket, du  
badminton, du volley et d’autres sports. Moi 
je suis inscrite à l’escalade.”

“Le personnel est gentil et sympa. Les pro-
fesseurs, leurs méthodes d’apprentissage 
sont compréhensibles, je ne m’emmêle pas. 
Et en plus au self on mange bien !”

Marylou, 13 ans, 5° 
Déléguée Sentinelle

Gabriel, 13 ans, 4°

zoom sur le collège Gérard Philipe

+ d’infos : Collège Gérard Philipe / 9 allée des Plans
Tél : 04 76 53 32 32 / philipe-isere.ent.auvergnerhonealpes.fr



SPÉCIAL NOËL
Pour cette fin d’année les petits lutins ont préparé la hotte du Père Noël !

Les enfants et l’équipe de l’école Paul Langevin vous souhaitent une bonne année 2022. 

Corinne Bourgeois Michel 
Responsable de proximité du groupe scolaire  
École Jeanne Labourbe

Tél. 06 33 85 15 25

BIENVENUE

L
,
ACCUEIL PÉRISCOLAIRE 



Co
nc

ep
tio

n/
ré

al
isa

tio
n 

: L
B 

- S
er

vi
ce

 co
m

m
un

ica
tio

n 
Vi

lle
 d

e 
Fo

nt
ai

ne
 - 

© 
Ph

ot
os

 : P
. T

rip
ie

r, 
DR

 -1
2/

20
21

 - 
Im

pr
es

sio
n 

: C
oq

ua
nd

 im
pr

im
eu

rs

Quelle école pour demain?  
Participez aux ateliers collaboratifs, organisés par la Ville de Fontaine.  

Objectif : définir ensemble ce que nous voulons pour nos écoles.

 3 et 8 février / 3 et 8 mars - 18h
z 38 bis (ex-MTL) et en Facebook live 

38 bis mail Marcel Cachin

4 ATELIERS COLLABORATIFS

25 janvier 2022 à 20h 
z 38 bis (ex-MTL) et en Facebook live

38 bis mail Marcel Cachin

CONFÉRENCE/DÉBAT
Comment penser l’école de demain ? 

Conférence/débat de Pascal Clerc, enseignant 
chercheur à l’université de Cergy-Pontoise. 
Il mène une étude sur les espaces d’apprentissage 
et l’ouverture de l’école à son environnement.

z

19 avril - 18h
z 38 bis (ex-MTL) et en Facebook live 

38 bis mail Marcel Cachin

RÉUNION DE PRÉSENTATION DU PLAN ÉCOLE

z
z


