
Chers parents,

Nous espérons que vous avez passé un bel été et que les 
enfants se sont bien reposés pour attaquer cette rentrée 
en pleine forme. La nature est à l’honneur à Fontaine. Après 
un an d’expérimentation, les classes montagne s’installent 
en effet durablement dans le paysage scolaire fontainois. 
Des ajustements ont été effectués pour répondre au mieux 
aux attentes éducatives des enseignants et permettre à un 
maximum d’enfants de pouvoir bénéficier de ces séjours 
en pleine nature. Cette année, 34 classes issues de toutes 
les écoles de Fontaine vont profiter de séjours adap-
tés à leurs niveaux et aux projets pédagogiques de leurs 
professeurs. Tous font le constat des bienfaits de ce temps 
d’apprentissage différent, tant sur l’épanouissement des 
élèves que sur les liens qui se nouent au sein de la classe à 
cette occasion. Ce sont plus de 630 élèves qui profiteront 
du centre de Saint-Nizier cette année. 

La nature est aussi à l’honneur avec la végétalisation des 
cours des écoles Anatole France, qui a commencé cet été et 
se poursuit à l’automne. Nous maintenons en effet nos in-
vestissements dans les écoles. C’est une priorité malgré le 
contexte budgétaire difficile que nous connaissons car nos 
enfants doivent pouvoir apprendre dans de bonnes condi-
tions. La toiture de l’école maternelle Marguerite Tavel a 
ainsi été refaite et les façades de l’école élémentaire Jules 
Ferry ont été remises à neuf. Dans tous les groupes scolaires, 
des travaux sont et seront réalisés en concertation avec les 
directeurs d’écoles, tout au long de l’année. Soyez assurés 
de notre engagement à ce sujet.

Bonne rentrée à tous.

 
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°11 SEPTEMBRE > OCTOBRE 2022

Vacances d’automne
Lundi 24 octobre > lundi 4 novembre 2022

Ouverture des inscriptions  
pour les fontainois

 Lundi 26 septembre 2022

Ouverture des inscriptions  
pour les extérieurs

Lundi 10 octobre 2022 - 13h30

3 A
N
SFONTAINE

Vacances scolaires Zone A 
2022/2023

 Vacances d’automne :  
lundi 24 octobre > vendredi 4 novembre 

Vacances de fin d’année :  
lundi 19 décembre > lundi 2 janvier inclus

Vacances d’hiver :  
lundi 6 février > vendredi 17 février 

Vacances de printemps :  
lundi 10 avril > vendredi 21 avril

Départ vacances d’été : lundi 10 juillet

Pont de l’ascension : fermeture des classes  
du jeudi 18 mai au dimanche 19 mai 

 



t Menus restauration scolaire

 Du 1 septembre au 
2 septembre 2022 

Du 5 septembre au 
9 septembre 2022 

Du 12 septembre au 
16 septembre 2022 

Du 19 septembre au 
23 septembre 2022 

Lundi  

 

Concombre / Sauce fromage blanc  
au basilic* 

Bolognaise de lentilles* 
Coquillettes BIO* 
Emmental râpé 

Melon 

Salade de batavia Mimolette / 
Vinaigrette à l’échalote* 

Emincé de bœuf au jus* Rhône-Alpes 
SV : Pois chiches lait de coco et curcuma 
Carottes BIO persillées à l’huile d’olive* 

Croisillon à l’abricot 

Salade de pommes de terre* 
Jambon 

SV : Pané de blé Fromage Epinards 
Aubergines BIO sauce tomate*  

Grana Padano AOP râpé (collectif) 
Fromage blanc à la vanille 

Mardi  

Méli-mélo de Carottes Betteraves  
à la vinaigrette* 

Pépites de poisson meunière citronné 
Epinards hachés BIO* 

Flan vanille nappé caramel 

Filet de poisson sauce citron* 
Boulgour* 

Camembert à la coupe 
Pomme 

Cœur de laitue / Vinaigrette* 
Raviolis aux petits pois fondants  

et menthe douce* 
26100 ROMANS-SUR-ISERE 

Emmental râpé 
Prunes  

Mercredi  

Pilon de poulet (UE) aux  
herbes de Provence* 

SV : Filet de poisson à l’aneth* 
Gratin de pommes de terre* 

Tomme d’Auvergne à la coupe 
Prunes BIO 

Melon 
Bâtonnets de blé au curry 

Brocolis BIO à la béchamel* 
Fromage blanc nature (collectif) + Sucre 

Filet de poisson sauce crustacée* 
Riz créole* 

Tomme Catalane AOP à la coupe 
Purée de pommes BIO (collectif) 

Jeudi  

Jus de pommes BIO  
38150 BOUGE-CHAMBALUD 

Raviolis aux légumes du Soleil BIO* 
26100 ROMANS-SUR-ISERE 

Emmental râpé 
Beignet au chocolat 

Taboulé* 
Crousti’ fromage 

Ratatouille* 
Yaourt nature + Sucre 

Rôti de porc aux oignons* (France) 
SV : Fish’n chips de poisson 

Purée de pommes de terre* 
Edam 
Raisin 

Duo Concombre Tomate / Vinaigrette  
à l’huile d’olive* 

Steak haché sauce échalote 
SV : Galette de soja sauce échalote 

Gratin de courgettes BIO* 
Yaourt nature + Sucre 

Vendredi  

Pastèque 
Filet de poisson à la provençale* 

Riz créole* 
Fromage blanc / Confiture d’abricot* 

(collectif) 

Chipolatas* 
SV : Roulé végétal (blé, pois) 

Purée de pois cassés* 
Carré de l’Est à la coupe 
Cocktail de fruits (collectif) 

Tomate Mozzarella / Vinaigrette  
à l’huile d’olive* 

Tortilla oignons Pommes de terre 
Haricots verts BIO persillés* 

Yaourt brassé aux fruits (collectif) 
38570 THEYS 

Curry de lentilles aux patates douces* 
Blé* 

Brie à la coupe 
Poire 

 

 

 

* : Recettes réalisées par nos cuisiniers  
SV : Sans Viande AOP : Appellation d’Origine Protégée    
                    
Les filets de poisson sont certifiés pêche responsable. Conformément au décret n° 2022-65 du 26 janvier 2022, nous vous informons que les morceaux de viande achetés crus sont français sauf le poulet qui est européen.  
Selon les contraintes d’approvisionnement, les menus sont susceptibles d’être changés  
 

 Du 26 septembre au 
30 septembre 2022 

Du 3 octobre au 
7 octobre 2022 

LES  DE FRANCE  
Du 10 au 14 octobre 2022 

Du 17 octobre au 
21 octobre 2022 

Lundi  
Filet de poisson pané / Citron 

Gratin de chou-fleur* 
Cantal AOP à la coupe 

Banane 

Duo de choux à la vinaigrette* 
Lasagnes de bœuf (France) 

SV : Lasagnes de légumes du Sud au 
pesto et Grana Padano 

Yaourt brassé nature (collectif) + Sucre 
38570 THEYS 

SUD OUEST 
Saucisse de Toulouse* 

SV : Filet de poisson basquaise* 
Haricots blancs pointe de  
Piment d’Espelette AOP* 

Ossau Iraty AOP à la coupe 
Pomme BIO Rhône-Alpes 

Pépites de poisson meunière citronné 
Haricots verts persillés à l’huile d’olive* 

Tomme blanche régionale à la coupe 
Clémentine 

Mardi  

Duo de Carottes Céleri / Vinaigrette* 
Filet de poulet (UE) au jus* 

SV : Dhal de lentilles corail* 
Semoule* 

Fromage blanc / Confiture de fraise* 
(collectif) 

Concombre/ Sauce fromage blanc  
à la menthe* 

Œuf dur 
Epinards hachés BIO* 

Compote de pommes / Fraises (collectif) 

RHÔNE AUVERGNE 
Salade de batavia  

Fourme d’Ambert AOP / Vinaigrette* 
Gratin de brocolis BIO aux ravioles* 

26100 ROMANS-SUR-ISERE 
Fromage blanc / Crème de marrons* 

(collectif) 

Céleri rémoulade* 
Jambon 

SV : Roulé végétal (blé, pois) 
Purée de pommes de terre* 

Petit suisse sucré 

Mercredi  

Betteraves à la vinaigrette  
au vinaigre de framboise* 

Omelette BIO 
Petits pois* 

Petit suisse sucré 

Emincé de porc (France) au thym*  
SV : Filet de poisson à la provençale* 

Polente* 
Vache qui rit 

Raisin  

NOR DIE 
Salade normande / Vinaigrette* 

Filet de poulet (UE) à la Normande* 
SV : Lentilles* 

Coquillettes BIO* 
Terrine de pommes caramélisée à la 

Normande  

Emincé de bœuf au paprika* Rhône-Alpes 
SV : Pois chiches lait de coco et 

curcuma* 
Boulgour BIO* 

Bûche du Pilat à la coupe 
Poire 

Jeudi  

REPAS BIO RHÔNE-ALPES 
Tajine végétarien aux légumes BIO*  

et Falafels BIO 
Tomme blanche BIO du Trièves  

à la coupe 
Pomme BIO 

Salade de haricots verts  
à la vinaigrette à l’échalote* 

Rôti de dinde au jus 
SV : Pané de Blé Tomate Mozzarella 

Gratin de potiron BIO* 
Crème dessert au chocolat 

BRE GNE 
Salade bretonne* 

Filet de poisson sauce bretonne* 
Semoule de chou-fleur HVE  

au sel de Guérande IGP 
Far breton (pruneaux d’Agen IGP) 

REPAS BIO RHÔNE-ALPES 
Carottes râpées BIO / Vinaigrette 

citronné* 
Mijoté de lentilles BIO  

à la courge butternut BIO* 
Yaourt à la framboise BIO (collectif) 

Vendredi  

Salade iceberg Emmental / Vinaigrette* 
Emincé de bœuf aux olives* Rhône-Alpes 

SV : Filet de poisson aux petits légumes* 
Haricots beurre HVE à l’huile d’olive 

Gâteau d’anniversaire au yaourt*  

Filet de poisson sauce basilic* 
Pommes de terre persillées 

Coulommiers à la coupe 
Prunes 

HAUTS FRANCE 
Fricadelle au bœuf (UE) 

SV : Quiche aux poireaux 
Frites / Mayonnaise 

Mimolette 
Tarte au sucre 

Salade de chou blanc Emmental / 
Vinaigrette* 

Escalope de dinde viennoise 
SV : Filet de poisson sauce crustacée* 

Petits pois* 
Gâteau d’anniversaire aux pépites* 

 

  * : Recettes réalisées par nos cuisiniers  
SV : Sans Viande AOP : Appellation d’Origine Protégée HVE : Haute Valeur Environnementale IGP : Indication Géographique Protégée   
                    
Les filets de poisson sont certifiés pêche responsable. Conformément au décret n° 2022-65 du 26 janvier 2022, nous vous informons que les morceaux de viande achetés crus sont français sauf le poulet qui est européen. 
Selon les contraintes d’approvisionnement, les menus sont susceptibles d’être changés  
 



VACANCES DE LA TOUSSAINT 

 
 

Du 24 octobre au 
28 octobre 2022 

Du 31 octobre au 
4 novembre 2022 

Lundi  
Filet de poisson sauce curry coco* 
Carottes HVE / Pommes de terre 

St Nectaire AOP à la coupe 
Banane 

Coleslaw* 
Cappellettis aux fromages  

sauce tomate* 
Yaourt nature BIO + Sucre 

Mardi  

Macédoine de légumes* 
Boulettes de bœuf (France) sauce tomate* 

SV : Boulettes végétariennes sauce tomate 
Pennes BIO* 

Emmental râpé 
Compote de poires (collectif)  

Mercredi  
Pané de blé Tomate Mozzarella 

Epinards hachés BIO* 
Tomme d’Auvergne à la coupe 

Pomme 

Filet de poisson sauce ciboulette* 
Purée de potiron BIO * 
Emmental à la coupe 

Clémentine 

Jeudi  

Pizza 
Chipolatas* 

SV : Filet de poisson pané / Citron 
Trio de Brocolis Butternut Panais BIO  

à l’huile d’olive 
Fromage blanc nature (collectif) + Sucre 

MENU TOUT DOUX 
Salade de doucette / Vinaigrette au miel* 

Tendresse de poulet (UE) sauce crème* 
SV : Crousti’ fromage 

Sourires de pommes de terre 
Ile flottante 

Vendredi  
Salade iceberg / Vinaigrette* 

Chili sin carne* (Haricots rouges, maïs) 
Riz BIO créole* 

Flan vanille nappé caramel 

Emincé de bœuf aux oignons* Rhône-Alpes 
SV : Filet de poisson sauce citron* 

Gratin de Carottes Panais* 
Camembert BIO à la coupe 

Poire  

* : Recettes réalisées par nos cuisiniers  
SV : Sans Viande AOP : Appellation d’Origine Protégée HVE : Haute Valeur Environnementale   
                 
Les filets de poisson sont certifiés pêche responsable. Conformément au décret n° 2022-65 du 26 janvier 2022, nous vous informons que les morceaux de viande achetés 
crus sont français sauf le poulet qui est européen.  
Selon les contraintes d’approvisionnement, les menus sont susceptibles d’être changés  

 

12,10 €
Coût unitaire pour la commune qui 
peut se décomposer de la manière  
suivante :

4 €  Prix d’achat des repas

6,15 € Charges de personnel

0,69 € Frais de gestion et de facturation

0,80 € Diverses fournitures dont le  
 matériel pédagogique d’animation

0,46 €  Frais de structure (fluides et  
 maintenance du matériel)

De 1,30 € à 7 €
Coût unitaire pour les familles (selon le 
quotient familial déterminé par la Caf).

6,15 €

0,69 €

0,46 €

0,80 €

4 €

Rappel : coût unitaire de la pause méridienne
Le coût de la restauration scolaire a dû être réévalué cette année pour tenir compte de 
la hausse des prix dans le secteur des énergies et de l’alimentaire. La Ville de Fontaine 
continue cependant à prendre en charge en moyenne 83% du coût total du repas pour 
alléger le reste à charge des familles. 
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montagneclasse

classes

PROJET

montagne

Niveaux : 
CP à CM2

Cette année, plus de 630 enfants du CP au CM2 profiteront d’un séjour en  
pleine nature au centre de montagne de Saint-Nizier-du-Moucherotte. 

130 000 €
COÛT TOTAL DU PROJET

86%
pour la 

collectivité

14%
pour les 
familles

1902 journées
proposées en 2021/2022

1902
2021/2022

 plus de 630 élèves pourront partir  
du cp au cm2 selon la durée des projets choisis 

(2 ou 4 jours)

Découvrir la nature sous toutes 
ses coutures...
D’une durée de 2 à 4 jours, les classes montagne 
proposées par la Ville de Fontaine vont permettre 
aux élèves de partir à la découverte de la nature, 
de pratiquer des activités sportives, culturelles 
scientifiques en plein air en lien avec le projet 
pédagogique de leur enseignant. 

... et au fil des saisons !
L’objectif des classes montagne est de permettre 
à un plus grand nombre d’élèves de partir à la 
découverte de ce milieu naturel d’exception, durant 
toutes les saisons et d’offrir aux enfants l’occasion 
d’apprendre autrement. 

31 projets en 2022/2023
Les classes montagne se dérouleront du 10 octobre 
2022 au 9 juin 2023. Les projets retenus concernent 
34 classes de tous les groupes scolaires. 

Ils sont répartis en 5 thématiques : 
l étude de l’eau et de la neige 
l sports de glisse  
l histoire de la résistance dans le Vercors  
l biodiversité de la faune et de la flore  
l découverte du paysage et de l’habitat 

Toutes les activités sont encadrées par des profes-
sionnels diplômés.

Des tarifs adaptés aux ressources
Afin de s’adapter aux ressources des foyers, la 
participation financière demandée aux familles 
est désormais calculée en fonction du quotient 
familial. 86 % du coût total des classes montagnes 
reste financé par la commune.

Quotient familial Tarif journalier
≤  551 6 €
De 552 à 800 7,50 €
De 801 à 1051 9,25 €
De 1052 à 1200 11,50 €
De 1201 à 1500 13 €
≥ 1501 13,50 €

Des enfants bien équipés pour
partir à la montagne cet hiver !
Des espaces de partages sont à la disposition des 
familles dans les maisons des habitants George 
Sand et Romain Rolland
Appel aux dons : vous pouvez déposer ou récu-
pérer (en fonction des arrivages) des blousons, 
chaussures, gants... pour les enfants de 6 à 10 ans.
z Maison des habitants Romain Rolland 
113 boulevard Joliot-Curie - 04 76 27 13 09 
z Maison des habitants George Sand 
14 boulevard Joliot-Curie - 04 56 38 22 23 



 

Les ateliers débutent le lundi 19 septembre 2022 
et terminent le jeudi 15 juin 2023. 

Calendrier

JE FAIS 
DEVOIRS

MES 

ATELIER

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 maximum.

Quand ?
De 17h à 17h30 

les lundis, mardis et jeudis.

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.

À LA RENTRÉE, NOUVELLE FORMULE SIMPLIFIÉE !

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.

!

Quelle démarche pour  
inscrire mon enfant ?

Mon inscription pour les accueils  
périscolaires doit être à jour  
auprès de l’espace famille.

7 place des Écrins 
04 57 38 50 10
espace.famille@ville-fontaine.fr 
Renseignement et inscription 
auprès du responsable de 
proximité de votre école  
(contact page suivante). 



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.
Les responsables de proximité sont vos interlocuteurs pour les questions liées à l’accueil périscolaire, la 
restauration et l’entretien. 

N’hésitez pas à les solliciter !

Vos interlocuteurs à l’école

Groupe scolaires Écoles Directeur d’école Interlocuteurs de la Ville

Marcel Cachin
Maternelle M. Cubas

Tél. 04 76 27 30 35
Mme Castanheira  
Brasio Fabienne
Responsable de proximité
Tél. 06 83 01 00 09 
fabienne.castanheirabrasio@ville-fontaine.frÉlémentaire Mme Auriel

Tél. 04 76 26 77 80

Robespierre
Maternelle Mme Bouchet-Virette

Tél. 04 76 26 34 28 M. Noyer Pierre-Olivier 
Responsable de proximité 
Tél. 06 75 28 67 38 
pierre-olivier.noyer@ville-fontaine.frÉlémentaire 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 83 05 98 46 
valerie.mule@ville-fontaine.frÉlémentaire Mme Laforêt

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 83 05 97 37 
justine.legris@ville-fontaine.fr

Élémentaire
Mme Maire

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 83 05 98 68 
nozha.naoui@ville-fontaine.frÉlémentaire M. Cavagna

Tél. 04 76 27 14 37

Pont-du-Drac
Maternelle Mme Parent 

Tél. 04 76 27 09 82 M. Orosco Mickaël 
Responsable de proximité 
Tél. 07 89 22 53 72
mickael.orosco@ville-fontaine.frÉlémentaire M. Eloy 

Tél. 04 76 26 72 73

Jules Ferry Primaire Mme Salvète
Tél. 04 76 26 63 80

Mme Bourgeois Michel Corinne 
Responsable de proximité 
Tél. 06 83 01 00 04 
corinne.bourgeoismichel@ville-fontaine.fr

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

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

Ancienne mairie  
 Maurice Audin

Maternelle Mme Hugonnard Boulares
Tél. 04 76 27 30 37

Mme Ferrante Nicole 
Responsable de proximité
Tél. 06 83 01 00 14 
nicole.ferrante@ville-fontaine.frÉlémentaire Mme Le Scour-Raynaud

Tél. 04 76 26 14 28
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