
Chers parents,

Pour la deuxième année  
consécutive, la rentrée a lieu 

sous le signe d’un protocole sanitaire appliqué aux écoles. 
Les mesures mises en place restent le port du masque et 
le principe de non brassage des élèves par niveau. Nos  
services sont préparés et pourront parer à tous les  
ajustements nécessaires en cours d’année.  

L’année scolaire qui débute verra aussi l’atelier « je 
fais mes devoirs »  se déployer dans toutes les écoles 
élémentaires  durant le temps périscolaire. Un temps dédié 
aux  élèves pour faire leurs devoirs. Un temps gratuit pour 
les familles les lundis, mardis et jeudis soir.

Nous avons  souhaité  également  mettre en place dès cette 
rentrée une nouvelle formule de « classes montagne ». 
Des séjours proposés à tous les élèves et toute l’année, 
pour découvrir ce patrimoine naturel fabuleux qu’est la 
montagne.  Ces séjours « à la carte » seront choisis par les 
enseignants et adaptés aux programmes scolaires.

Avec ce nouveau dispositif, près de 750 enfants pourront 
partir à Saint Nizier, du CP au CM2, alors qu’auparavant 
leur nombre était restreint aux seuls CM1-CM2. Les  
enseignants qui sont en charge de vos enfants ne  
manqueront pas de vous indiquer, lors de la réunion de 
rentrée, leur participation  à ce projet.

Enfin, parce que leur avis, comme le vôtre, est important, 
nous consulterons parents et enseignants en fin d’année, 
pour faire évoluer la formule si necessaire et s’assurer 
qu’elle bénéficie pleinement à nos enfants.

Nous vous souhaitons à tous une très bonne rentrée.

Bien cordialement,

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

Espace famille : 04 57 38 50 10 - Service éducation : 04 76 28 75 43 
ville-fontaine.fr

#N°6 SEPTEMBRE > OCTOBRE 2021

Vacances de la Toussaint
Samedi 23 octobre > lundi 8 novembre 2021

Ouverture des inscriptions  
pour les fontainois

 Lundi 27 septembre 2021

Ouverture des inscriptions  
pour les extérieurs

Lundi 11 octobre 2021 - 13h30
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Vacances scolaires Zone A 
2021/2022

 Vacances de la Toussaint :  
samedi 23 octobre > lundi 8 novembre 

Vacances de Noël :  
samedi 18 décembre > lundi 3 janvier

Vacances d’hiver :  
samedi 12 février > lundi 28 février 

Vacances de printemps :  
samedi 16 avril > lundi 2 mai

Départ vacances d’été : jeudi 7 juillet

Pont de l’ascension : fermeture des classes  
du jeudi 26 mai au dimanche 29 mai 

 



t Menus restauration scolaire
t Du  13 au 17 septembre   

* : Recettes réalisées par nos cuisiniers.
R.A. : Rhône-Alpes
NB : Ce menu peut être modifié en fonction des approvisionnements. S.P.L. 4

t Du  20 au 24 septembre   

t Du  27 septembre au 1er octobre   



t Du 4 au 8 octobre

* : Recettes réalisées par nos cuisiniers.
R.A. : Rhône-Alpes
NB : Ce menu peut être modifié en fonction des approvisionnements. S.P.L. 8

t Du 11 au 15 octobre

t Du 18 au 22 octobre



JE FAIS 
DEVOIRS

MES 

ATELIER

Pour la rentrée de septembre 2021, la Ville de Fontaine met en place 
des ateliers lors de l’accueil périscolaire du soir, dans les écoles  

élémentaires. Ils sont gratuits.

Comment ?
Des agents périscolaires et  des enseignants encadrent des groupes de 10 élèves

zModalités
Ce service porté par la Ville est 
gratuit, comme l’ensemble des 
activités périscolaires du soir. 

Quels sont les horaires ?

Mon enfant est pris en charge par 
l’accueil périscolaire du soir dès 
la sortie de l’école à 16h45.  
Départ possible à tout moment 
entre 17h30 et 18h. 

Cet atelier ne remplace pas 
mon rôle de parent dans  
le suivi du travail réalisé  
par mon enfant.

!

Quand ?
1 à 2 ateliers chaque 

 semaine,  

les lundis, mardis et jeudis  

de 17h à 17h30 (mêmes soirs 

chaque semaine).  

Où ?
Dans une salle de classe de l’école de l’enfant. 

Qui ?
Les élèves du CP au CM2,  quel que soit le niveau scolaire sur la base du volontariat des parents et de leur enfant. 

Pour faire 
quoi ?

Effectuer tout ou partie des  

devoirs dans un  

environnement adapté.

Nouveau ! 

Préinscriptions : 
jusqu’au 10/09

Préinscriptions : 
du 11 au 22/10

Préinscriptions : 
du 6 au 17/12

Préinscriptions : 
du 31/01 au 11/02

Préinscriptions : 
du 4 au 15/04

Ateliers du  
27/09 au 21/10

Ateliers du  
8/11 au 16/12

Ateliers du  
3/01 au 10/02

Ateliers du  
28/02 au 14/04

Ateliers du  
2/05 au 16/06

Période 1 Période 2 Période 3 Période 4 Période 5

Quelle démarche pour  
inscrire mon enfant ?

Mon inscription pour les accueils  
périscolaires doit être à jour.
Je réalise une pré-inscription pour 
une période (voir ci-dessous)  
auprès de l’Espace famille en 
précisant les soirs souhaités  
(mêmes soirs chaque semaine) :
7 place des Écrins 
04 57 38 50 10
espace.famille@ville-fontaine.fr 
En fonction des places disponibles, 
une confirmation d’inscription à  
l’atelier me sera communiquée. 



CLASSES 
MONTAGNE

La Ville de Fontaine, en lien avec 
l’Éducation Nationale fait évoluer 
le projet des classes de neige en 
classes montagne.

Objectif :  
Permettre à un plus grand nombre 
d’élèves de partir à la découverte 
de la montagne et proposer de
nouveaux projets de sensibilisation
à l’environnement.

Avec cette nouvelle formule ce 
sont désormais près de 750  
enfants du CP au CM2 qui pourront 
profiter du centre de montagne 
de Saint-Nizier tout au long de 
l’année. 

Les activités 
12 projets proposés sont répartis 
dans 5 thématiques :
> étude de l’eau et de la neige,
> sports de glisse,
> histoire de la résistance dans le  
 Vercors
> la biodiversité de la faune et de  
 la flore
> découverte du paysage et de  
 l’habitat

Le projet 
D’une durée de 2 à 4 jours, les 
classes montagne vont permettre 
aux enseignants d’élaborer des 
projets pédagogiques alliant  
sensibilisation à l’environnement, 
pratiques d’activités sportives, 
culturelles et scientifiques. Des 
spécialistes en environnement et 
en patrimoine interviennent lors 
des sorties. Les enfants découvrent 
une méthodologie de travail ainsi 
que les grands principes de  
l’approche scientifique. 

L’apprentissage de la vie en  
collectivité est aussi privilégié.  
Les activités sont conçues pour  
favoriser la participation active  
des élèves et les interactions au 
sein d’un groupe.

De belles sorties en perspective 
pour découvrir la nature et sa 
biodiversité !

Les classes de neige deviennent les classes montagnes !

Lieu > Centre de Saint Nizier

Les Classes montagne se dérouleront
au fil des saisons du  

27 septembre 2021 au 3 juin 2022.



Les directeurs d’école sont responsables de la scolarité de votre enfant. Ils gèrent notamment les admissions à l’école,  
les réunions et les différents événements liés à l’école. Ils restent vos principaux interlocuteurs à cet égard.
Il existe désormais aussi des responsables de proximité, qui seront vos interlocuteurs pour les autres questions : 
l’accueil périscolaire, la restauration et l’entretien. 
Voici donc la liste des directeurs et des responsables de proximité, par école, qui seront vos principaux interlocuteurs, 
sur place, pour l’année à venir.

Vos interlocuteurs à l’école

Groupe scolaires Écoles Directeur d’école Interlocuteurs Ville

Marcel Cachin
Maternelle M. Cubas

Tél. 04 76 27 30 35 Mme Castanheira  
Brasio Fabienne

Responsable de proximité
Tél. 07 84 37 23 45Élémentaire Mme Auriel

Tél. 04 76 26 77 80

Robespierre
Maternelle Mme Bouchet-Virette

Tél. 04 76 26 34 28 Mme Balducci Virginie
Responsable de proximité

Tél. 06 33 92 41 49
Élémentaire M. Prat

Tél. 04 76 26 00 50

Paul Langevin
Maternelle Mme Parrel

Tél. 04 76 26 74 46 Mme Mulé Valérie 
Responsable de proximité 

Tél. 06 33 90 78 88
Élémentaire Mme Guesné

Tél. 04 76 27 11 44

Les Balmes / 
Marguerite Tavel

Maternelle M. Béthune
Tél. 04 76 27 07 82 Mme Legris Justine 

Responsable de proximité
Tél. 06 33 86 07 13

Élémentaire
M. Puybaret

Tél. 04 76 27 42 51

Anatole France
Maternelle Mme Jal

Tél. 04 76 26 74 80 Mme Naoui Nozha
Responsable de proximité

Tél. 06 33 92 20 82
Élémentaire M. Cavagna

Tél. 04 76 27 14 37

Pont-du-Drac
Maternelle Mme Parent 

Tél. 04 76 27 09 82 M Mickaël Orosco 
Responsable de proximité 

Tél. 06 33 86 49 96
Élémentaire M. Eloy 

Tél. 04 76 26 72 73

Jules Ferry  
Danielle Casanova

Maternelle Mme Laforêt
Tél. 04 76 26 29 71 Recrutement en cours 

Responsable de proximité 
Tél. 04 76 28 75 43 (temporaire)

Élémentaire Mme Salvète
Tél. 04 76 26 63 80

Jeanne Labourbe Primaire Mme Martinotti-Giddey
Tél. 04 76 27 36 35

Recrutement en cours 
Responsable de proximité 

Tél. 04 76 28 75 43 (temporaire)

Ancienne mairie  
 Maurice Audin

Maternelle Mme Hugonnard Boulares
Tél. 04 76 27 30 37 Mme Ferrante Nicole 

Responsable de proximité
Tél. 06 33 92 55 12

Élémentaire Mme Maire
Tél. 04 76 26 14 28
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