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En cette année particulière, les stations de ski n’ayant pas
ouvert, il a fallu trouver des solutions pour que les enfants
puissent tout de même profiter de la neige : les sorties
raquettes se sont substituées aux sorties à ski, et les
descentes en luge agrémentent les récréations au centre.
À ce propos, nous tenons à remercier chaleureusement
les responsables et animateurs, pour leurs efforts
d’adaptation, et pour maintenir une qualité d’accueil digne
de nos enfants, dans le strict respect du protocole sanitaire.

Chers parents,
Quel bonheur de pouvoir partir en classe de neige dans
cette période de crise sanitaire, qui se prolonge depuis plus
d’un an ! C’est le sentiment unanime des enseignants et
des élèves de CM1/CM2 que nous avons rencontrés sur
place, le vendredi 15 janvier, lorsque nous sommes allés
visiter le Centre de Saint Nizier et participer aux activités.
Il est important de pouvoir oublier un moment les difficultés
présentes, et de se retrouver tous dans la nature, en
présence d’une neige si belle et si abondante, telle qu’on
n’en avait pas vue depuis longtemps. Il est précieux de
pouvoir prendre un bol d’air, tout en poursuivant les
apprentissages scolaires dans un si beau cadre, où
l’enseignement scientifique et la découverte de la nature
sont évidemment à l’honneur. Savez-vous observer les
traces d’un lièvre sautant dans la neige et dire dans quel
sens il va ? Avez-vous déjà regardé les différentes formes
des cristaux de neige ? Et puis, tout simplement, quel
bonheur de lire l’émerveillement dans les yeux des enfants découvrant ces paysages enneigés, se roulant et se
jetant dans la neige ! Nous sommes heureux, à l’échelle de
la municipalité, de pouvoir créer ce genre d’événement qui
laissera sûrement des traces dans la mémoire des enfants.

Ces nouveautés (sorties raquettes et luge) ouvrent la
voie à une réflexion qui va être conduite cette année sur
l’évolution des activités au centre : elles vont être enrichies
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enseignants et les parents volontaires. Ce seront autant
d’expériences variées qui pourront avoir lieu, de manière
à profiter au mieux de la montagne et du centre de Saint
Nizier. Un centre qui doit être réhabilité pour continuer
à fonctionner et devenir un véritable lieu ressource pour
l’éducation à l’environnement. C’est le sens des réflexions
que nous menons en ce moment avec l’appui de la Région
et de la Métropole.
Fontaine est au pied du magnifique parc naturel du Vercors.
Elle doit y avoir toute sa place.
Bien cordialement,
Franck Longo
Maire de Fontaine
Julien Bouvier
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

t Menus restauration scolaire
t Du 1er au 5 mars

t Du 8 au 12 mars

t Du 15 au 19 mars

t Du 22 au 26 mars

t Du 29 mars au 2 avril

t Du 5 au 9 avril

* : recettes réalisées par
des cuisiniers.
• R.A.
: Rhône-Alpes • Attention : ces menus peuvent être modifiés en fonction des approvisionnements.
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t Les petits écoliers à la

École Marcel Cachin
Classe de CM2

École Marcel Cachin
Classe de CM1/ CM2
Lundi 18 janvier

Mardi 19 janvier

Au début on a regardé l’émission « C’est
pas sorcier » sur le thème des loups.
Après, on a fait de la luge. On a mangé
puis on a fait de la randonnée en raquettes,
une très longue randonnée ! Elyes

J’ai adoré cette 2e journée de classe de
neige ! Le matin, Thierry nous a montré
comment se formait un flocon de neige et
comment retrouver quelqu’un dans la neige.
Après, on est rentré pour manger : une
salade de pommes de terre, des quenelles
pour les « sans viande » ou des saucisses
pour les autres, du gratin de brocolis, du
fromage et pour finir une poire.
L’après-midi, on a fait une balade en
observant les montagnes et les empreintes
d’animaux avec Anthony. Puis on est rentré
au centre pour goûter : un pain au lait et une
compote.
Ensuite, on est rentré en car !
Yanelle

Retrouvez d’autres projets
des enfants :
ville-fontaine.fr/education
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Du 18 au 22 janvier

t Réalisations des petits écoliers

École Robespierre

Una Nouva experienca per i bambini
Pendant le temps du midi, les élèves
volontaires ont pu participer à l’atelier
découverte de l’italien. Grâce à Imen, les
enfants sont contents, c’est une nouvelle
expérience. Merci à Gabriela, Dina, Claudia,
Lou, Nicole Rose, Alissia, Tessa et Lina pour
leur participation.

École Robespierre

Projet de fin d’année
Enfin nous voila ! Nous avons préparé les
fêtes de fin d’année à Robespierre !
- Le matin c’était : tournoi de baby foot ou
origami de Noël avec Manon !
- À midi, les élémentaires ont fabriqué
des flocons pleins de paillettes, et les
maternelles ont fait de jolis présents à
leurs parents, c’est le monde à l’envers !
- Aux TAP, on a peint avec Souad de jolis
paysages de vacances au soleil !

École Anatole France
Il suffit d’aimer, de rêver et de s’amuser,
et le tour est joué. Les enfants d’Anatole
France ont fait place à leur créativité
pour confectionner de bric et de broc,
masques, déguisements, chapeaux fabuleux
Abracadabra le carnaval peut commencer.
Ils se sont mobilisés pour créer des personnages différents les uns des autres. C’est à
travers leurs regards pleins de lumières que
brille le soleil du vivre ensemble.
Rien n’est plus beau que la diversité.
Nozha

