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Jean-Paul Trovero  Laurent Jadeau 
Maire de Fontaine Adjoint à l’éducation,  

l’enfance et la petite enfance

4 JOURS D’ÉCOLE ET DES  
NOUVEAUTÉS TRÈS ATTENDUES !
Après une concertation approfondie et exigeante avec les parents, les enseignants, les 
professionnels de la santé, de l’enfance, les responsables associatifs, soit au total près 
de 1 000 personnes, les Fontainois ont opté pour le retour à une organisation de la 
semaine scolaire sur 4 jours : les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8h30 à 11h30 
et de 13h45 à 16h45.

Nous avons décidé d’accompagner ce changement avec des mesures fortes destinées  
à faciliter l’accueil et la vie des élèves et des familles : extension des horaires du  
périscolaire jusqu’à 18h, accueil à 13h des enfants des écoles maternelles qui ne 
mangent pas à la cantine, afin qu’ils puissent débuter leur sieste.

Certes, la journée des enfants est longue, mais nous avons ces dernières années 
beaucoup gagné en qualité et les enfants seront accueillis par du personnel dévoué et 
formé. Une fois de plus, il faut rendre hommage à l’ensemble de nos agents qui savent, 
dans des délais extrêmement courts, s’adapter à ces évolutions majeures. 

Les accueils de loisirs seront ouverts toute la journée du mercredi avec des formules 
adaptées aux enfants et aux contraintes parentales.

Enfin, nous maintenons la gratuité du périscolaire du soir pour les enfants des écoles 
élémentaires. Globalement, ces décisions ont un coût pour la collectivité, mais c’est un 
service public de proximité indispensable pour de nombreuses familles.

Dans ces réorganisations, je sais pouvoir compter sur l’implication du monde 
associatif, sportif et culturel, de la MJC Nelson Mandela et bien entendu de toutes 
structures municipales. C’est le même défi qui continue, au-delà de la question 
de l’organisation des temps scolaires et périscolaires, celui de la réussite et du  
bien-être de nos enfants. Nous saurons à nouveau le relever ensemble. Ce guide nous 
y aidera avec toutes les informations nécessaires.

Bonne lecture et bonne rentrée à toutes et à tous !
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J’INSCRIS MON ENFANT À L'ÉCOLE

Première étape :  
à l'Hôtel de ville
Le service éducation vous indique 
l'école de secteur de votre enfant et 
délivre les certificats de préinscription. 

Modalités pratiques 
> Inscriptions : service éducation à 
l'Hôtel de ville. En cas de déménage-
ment, les inscriptions sont ouvertes 
toute l'année. Pour une première 
inscription en maternelle, les  
préinscriptions ont lieu de mars à avril.

> Pièces à fournir  
- Livret de famille 
- Justificatif de domicile de moins 

de trois mois

Deuxième étape :  
à l'école de votre 
quartier  
> L’inscription définitive se fait 
auprès de la directrice ou du directeur 
de l’école. 

L’ORGANISATION  
DE LA SEMAINE
LUNDI - MARDI - JEUDI - VENDREDI

7h30-8h30
Facultatif

Accueil
périscolaire

Accueil
périscolaire

8h30-11h30

Classe

Classe

11h30-13h45
Facultatif

Restauration
scolaire

Restauration
scolaire

13h45-16h45

Classe

Classe

16h45–18h
Facultatif

Accueil
périscolaire

Accueil
périscolaire

Maternelle

Élémentaire

Gratuit

Gratuit

Légendes
 

= à la carte (voir page 6)
 
= payant

13h
Facultatif

Accueil pour  
le temps 
de sieste
Gratuit
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LES ACCUEILS PÉRISCOLAIRES 
Les objectifs
La Ville de Fontaine organise dans les 
écoles l’ensemble des accueils  
périscolaires. Les temps qui répondent plus 
particulièrement à un besoin de garde sont 
payants sur la base d’une carte de 9,40 €  
pour 10 admissions. Ce sont les temps 
du matin, pour les élémentaires et tous les 
temps en maternelle (excepté l'accueil à 
13h pour la sieste). En élémentaire, la  
gratuité s’applique pour le temps du soir  
qui vise à apporter au plus grand nombre  
un cadre éducatif contribuant à l’épanouis-
sement et à la réussite des enfants.

> Les objectifs sont : 
- le développement de l’autonomie de  
 chacun au sein de l’école 
- le respect du rythme des enfants par le  
 libre choix des activités et l’initiation à  
 des pratiques culturelles, sportives  
 ou artistiques 
- l’éducation au vivre ensemble

La démarche
Quotidiennement, les équipes d’animation 
proposent différents espaces d’activités et 
accompagnent les enfants dans leur choix 
en fonction de leur capacité d’attention aux  
différents moments du temps périscolaire. 

Les adultes portent une attention  
particulière à chaque enfant pour organiser  
et réguler sa participation au groupe. 
L’expression des envies est facilitée à travers 
des temps d'évaluation et d’échanges.

Les contenus
> Le temps du matin est dédié à la tran-
sition entre la maison et le temps scolaire. 
C’est un temps pour entrer dans la dyna-
mique collective, s’ouvrir aux échanges qui se 
dérouleront tout au long de la journée. 

> La pause méridienne permet de 
satisfaire des besoins essentiels avant de 
reprendre le temps scolaire : se reposer, se 
détendre, se restaurer, se défouler.   
Le temps de repas est centré sur l’éducation 
à l’hygiène, à l’équilibre alimentaire et à l'éveil 
au goût.

> Après 16h45, en maternelle comme en 
élémentaire, les enfants se voient proposer 
des jeux intérieurs, extérieurs  
et un espace calme. Ces animations  
quotidiennes sont rythmées par des  
activités spécifiques avec des projets  
d'animations comme le Carnaval, des  
rencontres inter-écoles, des ateliers  
d'initiation culturelle et sportive conduits par 
des intervenants municipaux ou associatifs. 
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LES ACCUEILS DE LOISIRS

Structures municipales
> 3 POM’ (3/5 ans) 
> Elsa Triolet (3/5 ans) et (6/8 ans) 
> Romain Rolland (8/11 ans)
Ouverture tous les mercredis à partir du  
5 septembre de 7h30 à 18h.  
Possibilité d'inscription en journée, 
demi-journée, avec ou sans repas.  
Tarifs en fonction du quotient familial.
Modalités pratiques : service enfance à 
l’espace Liberté au 04 76 28 75 03
www.ville-fontaine.fr

Structures associatives
> L’association Loisirs Pluriel propose 
un accueil à tous les enfants de 3 à 13 ans 
dont ceux porteurs d’un handicap.
Inscriptions :  
2 rue Jules Guesde - 06 84 77 90 97
portedesalpes@loisirs-pluriel.com

> La MJC Nelson Mandela accueille les 
enfants âgés de 6 à 11 ans les mercredis de 
8h15 à 17h45. Ateliers artistiques les matins 
(danse, cirque, théâtre, arts plastiques), 
sorties ludiques les après-midi.  
Tarifs au quotient familial. 
Inscriptions : 
30 rue de la Liberté - 04 76 28 13 25 
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INSCRIPTIONS AUX ACCUEILS  
PÉRISCOLAIRES  
Le matin à la carte 
> Horaires   
7h30-8h20 le lundi, mardi, jeudi et vendredi.
Un accueil regroupant les maternelles et les 
élémentaires.

> Activités  
Les Agents territoriaux spécialisés des 
écoles maternelles (Atsem) proposent des 
jeux, de la lecture, du dessin...

La pause méridienne
> La restauration scolaire 
La restauration scolaire fonctionne le lundi, 
mardi, jeudi et vendredi de 11h30 à 13h45. 
La société Vercors restauration assure la 
fabrication des repas, l'inscription et la fac-
turation. Les enfants sont encadrés par des 
animateurs de la Ville.

> Le temps de sieste à 13h pour les 
enfants de maternelle non présents à la 
restauration scolaire. Pas d'arrivées  
échelonnées. Les jours d'inscription doivent 
être fixes. 

Le soir en élémentaire 
> Horaires  
16h45-18h le lundi, mardi, jeudi et vendredi.
Les parents peuvent récupérer leurs enfants 
entre 17h50 et 18h. Avec l'autorisation des 
parents, les enfants peuvent partir seuls à 
17h50.

Le soir à la carte en 
maternelle 
> Horaires   
16h45-18h le lundi, mardi, jeudi et vendredi.
Les enfants sont accueillis par les Atsem 
à la sortie des classes et jusqu'à 18h. Des 
propositions de jeux et d'ateliers sont faites 
aux enfants, en fonction de leur fatigue et 
de leur capacité d'attention.

Achat de formules  
à la carte
Les formules à la carte nécessitent 
l'achat d'une carte de 10 admissions. 
Ces cartes sont à acheter au service 
éducation.
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Modalités pratiques
L'inscription est obligatoire. Elle permet de 
sécuriser l'accueil de votre enfant. Deux 
fiches d'inscription différentes sont à retirer 
à l'Hôtel de ville ou sur le site de la Ville. 

> Pour les élémentaires   
La fiche d'inscription est à remettre au  
service éducation ou par mail :  
periscolaire@ville-fontaine.fr  
Information de 9h à 12h et de 14h à 17h  
au 04 76 28 75 67

> Pour les maternelles  
La fiche d'inscription est à remettre au  
service éducation ou par mail :  
service.education@ville-fontaine.fr 
Information de 9h à 12h et de 14h à 17h  
au 04 76 28 75 43

Les inscriptions en cours d'année sont 
à remettre au plus tard le mercredi de la 
semaine qui précède la prise en charge  
de l'enfant.

Inscriptions à la  
restauration scolaire
> Inscriptions   
Auprès de Vercors restauration, lors des 
permanences à l'Hôtel de ville le lundi de 
13h30 à 18h, le mercredi de 9h à 12h et de 
13h30 à 16h30 et le vendredi de 9h à12h 

> Contact  
04 57 38 50 13 (horaires de permanence) et 
04 76 85 91 15 (en dehors des horaires de 
permanence) 
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SERVICE ÉDUCATION 
SCOLAIRE ET PÉRISCOLAIRE 
Hôtel de ville  
89 mail Marcel Cachin 
BP 147 
38603 Fontaine cedex 
04 76 28 75 43 
service.education@ville-fontaine.fr

SERVICE ENFANCE 
ACCUEILS DE LOISIRS
Espace Liberté  
32 bis rue de la Liberté 
38600 Fontaine 
04 76 28 75 03 
service.enfance@ville-fontaine.fr

ville-fontaine. fr

 LE SERVICE  
ÉDUCATION 

EST FERMÉ LE 
MARDI MATIN


