
Chers parents,

La Ville de Fontaine poursuit son effort massif de 
réhabilitation et de reconstruction de ses écoles. Cet été, 
700  000 € ont été consacrés à rénover les établissements 
scolaires : réparation de toiture, rénovation de façade, 
sécurisation, végétalisation… Avec 20 millions d’euros 
d’investissement prévus jusqu’en 2026, des travaux 
seront effectués dans tous les groupes scolaires. Les 
priorités seront désormais décidées en concertation avec 
tous les utilisateurs des locaux : directrices et directeurs 
d’écoles, agents du service scolaire et périscolaire ainsi 
que les services techniques. L’estimation financière des 
besoins identifiés est déjà élevée et montre l’ampleur 
de la tâche. Il faut du temps pour mener ces projets. 
Cependant en 6 ans, nous aurons investi 8 millions 
d’euros de plus que ce qui a été fait entre 2000 et 2019 ! 
Cet effort sans précédent est à la hauteur des enjeux : 
offrir un bon cadre d’apprentissage pour favoriser la 
réussite scolaire de tous les élèves. Malgré le contexte 
budgétaire très contraint, nous investissons pour 
l’avenir de nos enfants. Nous poursuivons l’opération 
« Je fais mes devoirs » où déjà 144 enfants ont pu 
s’inscrire et être accompagnés depuis la rentrée. Nous 
sommes aussi très heureux d’offrir des livres aux enfants 
de maternelles, c’est une belle manière de contribuer à 
l’épanouissement des plus petits. Bravo enfin à tous les 
enfants pour les fresques réalisées dans les écoles. Nous 
vous donnons rendez-vous à partir du 16 décembre au 
marché de Noël, qui se déroulera pendant 3 jours devant 
l’Hôtel de ville, avec les sapins décorés par les enfants de 
toutes les écoles.

 
Bien cordialement,

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

#N°12 NOVEMBRE > DÉCEMBRE 2022

Vacances de fin d’année 2022
Ouverture des accueils de loisirs 

Lundi 19 décembre 2022>Vendredi 30 décembre

Ouverture des inscriptions  
pour les Fontainois

 Lundi 21 novembre 2022

Ouverture des inscriptions  
pour les extérieurs

Lundi 5 décembre 2022
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t Menus restauration scolaire

Plus d’élèves accueillis !
Le nombre d’enfants accueillis à la cantine ne 
cesse d’augmenter depuis deux ans : + 3,2 % au 
cours de l’année scolaire 2021-2022. Les capa-
cités d’accueil des restaurants scolaires restent, 
elles, limitées car encadrées par des règles de 
sécurité strictes (risque incendie, hygiène ali-
mentaire, taux d’encadrement). Des solutions 
ont été trouvées dans 2 écoles où la capacité 
maximale avait été atteinte. Ainsi, 12 nouveaux 
enfants pourront être accueillis à midi à Robes-
pierre et 16 sur le site Balmes/Tavel.

De bonnes nouvelles qui n’empêchent pas de 
rappeler l’importance d’annuler les réservations 
devenues inutiles et de n’inscrire son enfant à 
l’accueil périscolaire qu’en cas de nécessité !

Espace Famille 
7 place des Écrins 
04 57 38 50 10 
espace.famille@ville-fontaine.fr

 Restaurants scolaires



Des travaux d’envergure
Dans le cadre du plan écoles, des travaux d’investissement, d’entre-
tien, de rénovation et de végétalisation sont programmés. Cet été, 
plus de 700 000 € de travaux ont été réalisés dans plusieurs écoles, 
tous réalisés dans les temps pour une rentrée dans les meilleures 
conditions. Tour d’horizon des principales interventions.

Rénover et sécuriser
L’intégralité de la toiture de l’école maternelle Marguerite Tavel 
(540 m2 au total) a été rénovée. Quelques mètres carrés d’iso-
lant ont aussi été remplacés lorsque cela s’avérait nécessaire. 
Coût : 172 000 €.

Les façades Ouest et Sud de l’école primaire Jules Ferry ont 
fait l’objet d’une rénovation complète (peinture et menuiserie). 
Coût : 70 180 €.

Des travaux d’amélioration et de mise en sécurité ont été effectués 
dans des cours d’écoles du groupe scolaire Paul Langevin. Des 
espaces de plantations ont aussi été créés dans la cour de l’école 
l’élémentaire. L’enrobé de certaines parties de la cour de l’école 
maternelle et le revêtement du sol souple des jeux ont été refaits. 
Coût : 21 300 €.

Le mur d’enceinte de l’école Ancienne mairie a été rénové. 
Coût : 46 000 €.

Végétaliser pour améliorer 
le cadre de vie
Les 3 cours de l’école Anatole France ont fait l’objet d’une opé-
ration de végétalisation : 30 % de la surface goudronnée a été 
remplacée par des espaces verts. Un espace potager, un par-
cours sensoriel et l’installation de mobilier et jeux en bois 
sont également prévus ainsi que la plantation de 40 arbres. 
Coût : 400 000 €.

TRAVAUX DANS  
LES ÉCOLES

PLAN ÉCOLES

École primaire Anatole France - 1ère étape de l’aménagement de la cour

École primaire Anatole France - Mobiliers extérieur

École élémentaire Paul Langevin - Espace de plantation

École élémentaire Ancienne mairie - Réfection du mur d’enceinte



Inauguration

École primaire Jules Ferry - Rénovation de la façade

École primaire Jules Ferry
Une fusion réussie 

La rentrée 2022-2023 été marquée par la fusion de l’école mater-
nelle Casanova et de l’école élémentaire Jules Ferry qui forment 
désormais un seul établissement : l’école primaire Jules Ferry.

Cela permet d’avoir une directrice d’établissement dont le temps 
d’enseignement est réduit. Elle peut ainsi consacrer davantage de 
temps aux relations avec les parents et gérer les difficultés des 
élèves de manière plus individuelle. 

À cette occasion, les façades Ouest et Sud de l’école primaire ont fait 
l’objet d’une rénovation (cf. article sur les travaux dans les écoles) 
et une signalétique plus moderne a été installée. Dans le cadre du 
Street art fest 2022, les artistes Swéo et Nikita ont également em-
belli la façade avec une œuvre sur le thème de l’eau.

Mardi 18 octobre dernier l’école primaire Jules Ferry a été inaugurée 
en présence notament de Marianne Salvète, directrice de l’établis-
sement et Julien Bouvier, Adjoint à l’enseignement et l’éducation 
populaire.



Moyenne section de maternelle
• Caché dans la mare 
• Papy il neige 
• Va-t’en gros loup méchant ! 
• Petit hérisson un réveillon sous la neige 
• Mes petits moments de relaxation 
• Aujourd’hui je suis... 
• Imagier du vivant 
• L’Abécédaire de Monsieur bear 
• La galette et le roi loup 
• Les chiffres font leur numéro

Écoles maternelles
Livraison effectuée !
La Ville de Fontaine a offert 364 livres aux écoles maternelles. 
Ceux-ci ont été livrés la semaine du 9 septembre. La manière de les 
diffuser dans les classes est à la libre décision des équipes ensei-
gnantes : immédiate ou à l’occasion d’un événement spécifique.

Ces livres contribuent d’une part à l’enrichissement des fonds de 
livres des écoles par des ouvrages de qualité adaptés aux âges des 
enfants et d’autre part ils favorisent la rencontre avec les livres pour 
les enfants tout au long de leur scolarité.

Les titres ont été soigneusement sélectionnés par un comité com-
posé de 2 médiathécaires, 1 assistante du secteur de l’enfance et de 
l’éducation et 1 enseignante de maternelle.

Découvrez-les !

Donner le goût de la lecture

Grande section de maternelle
• C’est trop loin 
• L’enfant, la baleine et l’hiver 
• Il était une fois un Roi et une Rei... 
• Hier, je t’ai... 
• Et si la nuit avait peur de toi ? 
• Le petit chaperon qui n’était pas rouge 
• L’écureil et la lune 
• L’abécédaire de Noël 
• Une histoire 
• La complainte de Gécko

Petite section de maternelle
• Père Noël es-tu là ?  
• Balladines et chansons douces 
• La naissance d’une pomme 
• Chatouille moi si tu l’oses 
• Mathilda et le caillou magique 
• Petit loir veut garder son doudou 
• Aujourd’hui on va... 
• Mon imagier de tous les animaux 
• Le Père Noël est tombé dedans ! 
• Chansons douces pour mon trésor

30 
titres 

364
livres

4 000 €
de budget
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Réalisation des petits écoliers

École Maurice Audin
Comme des poissons dans l’eau
Les enfants de l’école maternelle Maurice Audin ont réalisé une 
fresque en papier sur le thème de la mer pour embellir le réfectoire. 
Avec ce travail collaboratif réalisé durant l’accueil périscolaire du 
soir, les enfants ont expérimenté des techniques de création, tel que 
le papier mâché et le détournement d’objets dans l’art (les poissons 
sont réalisés en CD). Les séances se sont déroulées dans la bonne 
humeur sur la base du volontariat. Bravo à eux !

M. Noyer Pierre-Olivier
Responsable de proximité du 
groupe scolaire Robespierre
Tél. 06 75 28 67 38
pierre-olivier.noyer@ville-fontaine.fr

Mme François Marianne
Responsable de proximité du 
groupe scolaire Jeanne Labourbe
Tél. 07 89 22 64 37
marianne.francois@ville-fontaine.fr.

Vos interlocuteurs à l’école

BIENVENUE


