#N°3 JANVIER - FÉVRIER 2021
Chers parents,
Toute l’équipe municipale
vous présente ses meilleurs
vœux pour 2021, à vous et à
vos enfants.
Cette année sera marquée par 3 mesures fortes en faveur
de l’éducation :
En 2021, les écoles de Fontaine passeront à l’ère
numérique. Des ordinateurs portables vont être installés
dans toutes les classes élémentaires pour faciliter le travail
des enseignants. L’interactivité va se développer en classe,
avec aussi l’arrivée de 36 tablettes numériques. À terme,
nous souhaitons équiper les classes de vidéoprojecteurs
dont les usages sont multiples : projection d’exercices, de
vidéos, d’illustrations du cours ou exposés.
g

En 2021, les écoliers de Fontaine bénéficieront
d’une aide accrue et nous améliorerons leur cadre de
vie scolaire. Nous engagerons un plan d’investissement
pour rénover nos écoles, les végétaliser et les embellir
de fresques réalisées dans le cadre du Street Art
Festival. Chaque groupe scolaire sera désormais
doté d’un responsable de proximité, chargé notamment
du lien avec vous au quotidien. En outre, une
expérimentation va être menée pour aider les écoliers
à faire leurs devoirs, en groupes réduits, par des
personnels qualifiés. Cette offre, qui s’adressera à tous,
viendra compléter les dispositifs déjà existants pour les
élèves en difficulté.
g

Une commission « menu » sera organisée pour recueillir
vos avis et améliorer le contenu des assiettes de la
restauration scolaire. Elle se réunira pour la 1ère fois le
mercredi 20 janvier à 18h : n’hésitez pas à contacter le
service éducation pour vous inscrire.
En 2021, les CM1 et CM2 de Fontaine partiront
tous en classes de neige, en dépit de la crise sanitaire.
Malgré la fermeture des stations début janvier,
nous avons décidé de nous adapter, en proposant
des activités adaptées aux enfants : luge, raquettes,
découverte de l’environnement. Le grand air fera du bien
à nos enfants, après deux confinements en 2020.
g

En 2021, nous serons à votre écoute, à vos côtés, avec
vos enfants, pour faire entrer nos écoles dans l’ère de la
modernité et former les citoyens de demain.
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Chaleureusement,
Franck Longo
Maire de Fontaine

Julien Bouvier
Adjoint à l’enseignement et à l’éducation populaire

Bien manger, bouger !
Depuis novembre, Anna (21 ans), Olivia (22 ans), Jawed (16 ans) et
Nicolas (22 ans) sont les quatre volontaires de l’association Unis-Cité qui
interviennent les jeudis et vendredis sur le groupe scolaire Balmes /
Marguerite Tavel. Ils proposent des actions sur le thème « bien manger,
bouger » pendant le temps de cantine, enseignent des jeux coopératifs
aux enfants à la récréation et mènent des interventions en classe sur
l’alimentation et le sport. Ce programme mené en partenariat avec
l’Éducation nationale et la Ville durera toute l’année scolaire. Nous leur
souhaitons une pleine réussite dans ce projet !

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

t Du 11 au
15 janvier
Nouveauté !

ENTREE

au 15 janvier 2021
MARDI

MERCREDI

JEUDI

Salade batavia à la
vinaigrette du chef

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

Céleri rémoulade*

Salade de blé à la
vinaigrette du chef*

Filet de poulet au
curry*
Origine : France

Rôti de veau R.A. à la
moutarde*

Steak fromager

Omelette nature BIO
Origine : France

Polente R.A aux
petits pois
accompagnée de sa
sauce tomate*

Filet de poisson
meunière / Citron
certifié pêche durable

Epinards hachés BIO* Coquillettes BIO R.A.*

GARNITURE

FROMAGE

semaine du 11 janvier 2021

REPAS VEGETARIEN

PLAT
PRINCIPAL

PLAT SANS
VIANDE

MENUS HIVER 4

Yaourt nature R.A. +
Sucre
Ferme Belle Etoile 38570
THEYS

Rondelé nature

Flan vanille nappé
caramel

Tarte aux pommes

DESSERT

* : Recettes réalisées par nos cuisiniers.

MENUS HIVER 5

R.A. : Rhône-Alpes
NB : Ce menu peut être modifié en fonction des approvisionnements.

t Du 18 au 22 janvier

S.P.L.

VENDREDI

Jambon froid
Origine : France
Filet de poisson à la
provençale*
certifié pêche durable

Gratin de poireaux*

Purée de pommes de
terre*

Gouda BIO

Pavé d'Affinois R.A. à
la coupe

Banane

Clémentine BIO

semaine du 18 janvier 2021
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au 22 janvier 2021

LUNDI

MARDI

MERCREDI

REPAS VEGETARIEN

VENDREDI

Pizza au fromage R.A.

Salade de pommes de
terre / Thon à la
vinaigrette du chef*

Salade iceberg à la
vinaigrette du chef

Duo de choux à la
vinaigrette du chef*

Salade d'endive à la
vinaigrette à l'huile de
noix du chef

PLAT
PRINCIPAL

Sauté de poulet au
jus*
Origine : France

Saucisse de
Strasbourg

Rôti de veau R.A. aux
olives*

Bolognaise
végétarienne*

Filet de poisson à la
ciboulette*

PLAT SANS
VIANDE

Escalope de blé / Soja
panée

Quenelle de brochet
sauce nantua*

Dhal de lentilles corail*

GARNITURE

Gratin de potiron BIO*

Brocolis à la
béchamel*

Riz basmati*

Spaghettis BIO R.A.*

Petits pois / Carottes*

ENTREE

FROMAGE

Clot Pizza 38140 RIVES

Tomme blanche

certifié pêche durable

Verchicors BIO R.A. à
la coupe
Fromage blanc nature
(lait pasteurisé)
(Collectif) + Sucre

Emmental BIO

Laiterie du Mont-Aiguille
38930 CLELLES

DESSERT

Orange

* : Recettes réalisées par nos cuisiniers.

MENUS HIVER 6

R.A. : Rhône-Alpes
NB : Ce menu peut être modifié en fonction des approvisionnements.

t Du 25 Nouveauté
au 29! janvier

LUNDI
ENTREE

PLAT
PRINCIPAL

Pilon de poulet
basquaise*
Origine : France

PLAT SANS
VIANDE

Sauce au thon à la
tomate*

GARNITURE

Tortis*

FROMAGE

Crème dessert au
chocolat

Poire R.A.

semaine du 25 janvier 2021
S.P.L.

MARDI

MERCREDI

Panibun's à
l'emmental

Carottes râpées /
Vinaigrette citronnée
du chef

Filet de poisson pané /
Citron

au 29 janvier 2021
JEUDI

Sauté de bœuf R.A.
aux oignons*

Rôti de porc au jus*
Origine : France

Steak de soja aux oignons

Chili végétarien*

Flageolets*

Boulgour BIO*

REPAS VEGETARIEN

Pané de blé / Tomate /
Mozzarella

Gratin de chouxfleurs*

Bûche du Pilat R.A. à Fromage blanc nature
Yaourt nature + Sucre
BIO
la coupe

St Paulin à la coupe

Fromage de vache
fermier BIO R.A. à la
coupe

servi avec sa Compote
de poires

Pomme R.A.

Paris Brest

(sans sucre)

DESSERT
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Salade de mâche à la
vinaigrette du chef

certifié pêche durable

Haricots verts persillés
à l'huile d'olive*

Gâteau au citron du
chef*

Kiwi BIO R.A.

(lait pasteurisé)
La Ferme de Blagneux
38160 CHEVRIERES

(Collectif)

* : Recettes réalisées par nos cuisiniers.

R.A. : Rhône-Alpes
NB : Ce menu peut être modifié en fonction des approvisionnements.

S.P.L.
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t Du 1 au 5 février

MENUS HIVER 7

semaine du 1 février 2021

er

au 5 février 2021

Nouveauté !

LUNDI

LA CHANDELEUR

ENTREE

Taboulé*

PLAT
PRINCIPAL

Saucisse de volaille*

Galette sarrasin
Jambon / Fromage

PLAT SANS
VIANDE

Œuf dur à la béchamel*

Crêpe au fromage

GARNITURE

Trio de brocolis /
Panais / Butternut BIO
à l'huile d'olive*

Carottes sautées*

FROMAGE

Vache qui rit

DESSERT

Cocktail de fruits
(collectif)

MERCREDI

REPAS VEGETARIEN

Céleri rémoulade*

Salade batavia à la
vinaigrette du chef

Filet de poisson à la Curry de lentilles BIO
provençale*
et patates douces*
certifié pêche durable

VENDREDI

Rôti de veau R.A. au
jus*
Filet de poisson sauce
citronnée*
certifié pêche durable

Carré du Trièves BIO
R.A. à la coupe
(lait pasteurisé)
Laiterie du Mont-Aiguille
38930 CLELLES

Crêpe au chocolat

Epinards hachés BIO*

Riz créole*

Pommes frites /
Ketchup

Camembert

Yaourt nature + Sucre

Mimolette

Banane

Clémentine

* : Recettes
réalisées par
nosdes
cuisiniers.
* : recettes
réalisées
par
cuisiniers. • R.A. : Rhône-Alpes • Attention : ces menus peuvent être modifiés en fonction des approvisionnements.
R.A. : Rhône-Alpes
NB : Ce menu peut être modifié en fonction des approvisionnements.

S.P.L.

t Réalisations des petits écoliers

École Paul Langevin

École Jules Ferry
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t Réalisations des petits écoliers

École Anatole France
Un travail sur la tolérance :
La tolérance engendre la paix, l’amour, la
bonne conduite et le respect.
La tolérance est le vieil arbre fruitier
que nos glorieux ancêtres ont planté,
toujours vivant et en activité.

Les vœux 2021 des élèves de
l’école Anatole France
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De toutes les couleurs, qu’elles soient
petites ou grandes, les mains d’Anatole
France ont pris place sur l’arbre de la
tolérance tous unis pour un monde meilleur...

