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École du XXIe siècle
Comment penser l’école  

de demain ?  
Vendredi 3 décembre 2021 à 18h 

z Hôtel de ville

Conférence-débat de Pascal 
Clerc, enseignant chercheur à 
l’université de Cergy-Pontoise. 
Il mène une étude sur les espaces 
d’apprentissage et l’ouverture de 
l’école à son environnement.

Chers parents,

Nous savons combien les conditions d’apprentissage 
influent sur le bien-être et la réussite des enfants. 
C’est pourquoi notre majorité à fait de la rénovation 
et de l’entretien des écoles une de ses priorités fortes. 
Un effort massif d’investissement a été opéré. 
En 2021, 700 000 € ont été investis pour les travaux dans  
les établissements scolaires. Cela représente 400 000 €  
de plus que les années précédentes. 

Cet effort va se poursuivre dans les prochaines années, 
jusqu’à la fin du mandat. Aucune école ne sera oubliée.  
Cette année, nous avons lancé le concours d’architecte  
pour l’école Robespierre. Nous avons aussi donné la priorité 
à l’école élémentaire Paul Langevin, où il a fallu reconstruire 
les faux-plafond en améliorant au passage l’isolation  
thermique et phonique des salles de classe. L’école Jules 
Ferry a aussi bénéficié du changement des ouvertures, 
portes et fenêtres, toujours dans le but d’améliorer  
l’isolation thermique et phonique. En 2022, ce sont 
les trois cours de l’école Anatole France qui seront  
végétalisées pour apporter de la fraîcheur avec en même 
temps la réhabilitation des bâtiments.

Cet ensemble de travaux poursuit un seul et même  
objectif : permettre aux écoles de Fontaine de prendre 
véritablement le tournant du XXIe siècle. Nous voulons 
prendre ce tournant avec vous : enfants, parents,  
enseignants, animateurs périscolaires, atsem... Un cycle 
de concertation et d’ateliers participatifs, ouvert à tous 
les Fontainois, débutera en décembre et se prolongera 
tout au long de l’année scolaire. Il permettra à chacun de  
s’approprier le sujet et donner son avis sur ce que doit être 
l’école de demain. 

Nous avons le plaisir de vous inviter vendredi 3 décembre 
en mairie pour participer à une première conférence-débat. 
Nous espérons vous retrouver nombreux à cette occasion.

Franck Longo   Julien Bouvier 
Maire de Fontaine Adjoint à l’enseignement  
     et à l’éducation populaire



t Menus restauration scolaire
t Du 8 au 12 novembre   

* : Recettes réalisées par nos cuisiniers.
R.A. : Rhône-Alpes
NB : Ce menu peut être modifié en fonction des approvisionnements. S.P.L. 3

t Du 15 au 19 novembre   

t Du 22 au 26 novembre 



t Du 29 novembre au 3 décembre  

* : Recettes réalisées par nos cuisiniers.
R.A. : Rhône-Alpes
NB : Ce menu peut être modifié en fonction des approvisionnements. S.P.L. 5

* : Recettes réalisées par nos cuisiniers.
R.A. : Rhône-Alpes
NB : Ce menu peut être modifié en fonction des approvisionnements. S.P.L. 6

t Du 6 au 10 décembre

t Du 13 au 17 décembre



L
,
ACCUEIL PÉRISCOLAIRE 

SPÉCIAL 
 HALLOWEEN

L’accueil périscolaire Robespierre aux couleurs d’Halloween… Booouuuhhh !

Fantômes, sorcières, citrouilles se sont invités au restaurant scolaire pour le plus grand plaisir des enfants. 
On a peint, on a collé, on a bricolé, on a dessiné... Tout a été mis en œuvre pour préparer la chasse aux  

bonbons qui a eu lieu le vendredi avant les vacances ! Le héros ninja Naruto s’est joint aux activités grâce  
à Noham, Adem, Miguel, Mathys et Othniel, incollables sur ce manga !

« Un bonbon ou un sort ! »

2 ateliers  

Atelier décoration de sapins
18 sapins en bois vont être décorés par les 

écoliers Fontainois. Ils seront ensuite exposés 
devant l’Hôtel de ville lors du marché de Noël,  

à partir du 17 décembre.

Atelier cartes de Noël
Des cartes seront personnalisées par  

les enfants pour accompagner les colis à  
destination des personnes agées pour  

les fêtes de fin d’année.

SPÉCIAL NOEL
..

Nadir Boutabla 
Responsable de proximité du groupe scolaire  
Jules Ferry - Danielle Casanova

Tél. 06 33 86 53 20

BIENVENUE



D’autres travaux  
à venir !

Une enveloppe de 700 000 € a été 
votée cette année pour des travaux 
d’amélioration et de modernisation 
des écoles et accueils de loisirs.
De nouveaux postes informatiques 
sont installés progressivement dans 
toutes les salles de classes.
Des travaux de végétalisation des 
cours d’écoles Anatole France et 
Balmes / Tavel  seront aussi engagés 
prochainement. À l’école Anatole 
France, la végétalisation de la cour 
sera réalisée en associant enseignants 
et élèves. Les plantations devraient 
avoir lieu en début d’année prochaine. 
Concernant le groupe scolaire Balmes / 
Tavel, le lancement de la consultation 
pour le recrutement d’un maître 
d’œuvre devrait avoir lieu d’ici la fin 
de l’année 2021. Les étapes suivantes  
seront la réalisation d’une esquisse 
puis le dépôt d’une demande de  
subvention auprès de l’Agence de l’Eau. 

De nombreux travaux 
déjà réalisés 

Plusieurs opérations ont déjà été  
réalisées cette année : reconstruction 
des faux plafonds à l’école Paul Langevin, 
création d’une classe grande section 
à Marcel Cachin, insonorisation d’une 
salle de musique à Jules Ferry, trans-
formation d’une salle polyvalente en 
salle de classe à Jeanne Labourbe, 
mise en service de vidéoprojecteurs à 
l’école Ancienne mairie, installation de 
nouveaux jeux dans les cours d’écoles, 
rénovation de chaudières à l’école Pont 
du Drac et Jeanne Labourbe, travaux 
de mise aux normes pour l’accessibilité 
aux écoles élémentaires Les Balmes 
et Anatole France, ainsi qu’à l’école  
maternelle Marguerite Tavel.
Les systèmes d’ouvertures des stores 
de l’école élémentaire du Pont du Drac 
ont été révisés et d’autres ont été  
équipés d’un système électrique.

TRAVAUX DANS  
LES ÉCOLES

La Ville gère les bâtiments des 17 écoles pour un investissement de  
1 086 000 €, inscrit au budget 2021. Aussi, 18 M€ seront investis  
durant le mandat pour améliorer les conditions d’apprentissage.  

Ojectif : la réussite éducative de tous les élèves.

INVESTIR POUR L’AVENIR

École Robespierre, nouveau jeu. 
École Paul Langevin,  
reconstruction des faux plafonds. 

École Jeanne Labourbe et Pont du Drac,  
remplacement des chaudières.

École Jeanne Labourbe, nouvelle salle de classe. École Anatole France, travaux d’accessibilité. 

École Marcel Cachin, rénovation des couloirs. 



La première grande opération pour 
améliorer les équipements et les 
conditions d’apprentissage concerne 
la reconstruction du groupe scolaire 
Robespierre. Lancé depuis le mois 
de mars, le projet prévoit d’accueillir  
16 classes.
Une concertation est engagée depuis 
fin août avec les riverains et les équipes 
enseignantes. Des temps d’information 
et de concertation seront organisés  
à chaque étape décisive du projet. Le 
recrutement de l’architecte aura lieu 
en janvier prochain. 300 000 € sont 
prévus cette année pour ce  projet,  
notamment pour les études de sols 
et risques, et 8 M€ HT pour la 
construction. 
Cette nouvelle école viendra redyna-
miser le quartier, faciliter les accès 
pour fluidifier les déplacements et 
proposer une école moderne et éco-
logique.

Reconstruction du groupe  
scolaire Robespierre

Le groupement scolaire Robespierre 
a été aussi retenu dans le cadre d’un 
projet d’enseignement artistique et 
culturel en lien avec la reconstruc-
tion de l’école. Les enfants et l’équipe 
enseignante seront accompagnés  
jusqu’à l’ouverture de la nouvelle  
école par le CAUE (Conseil  
d’architecture, d’urbanisme et de  
l’environnement) et la première action 
imaginée devrait être la création d’une 
frise qui comprendra les grandes 
étapes du projet.

Réalisation d’une 
fresque à l’école  
Anatole France

À la suite de la Journée internationale 
de la paix en septembre dernier, une 
idée a germé au sein de l’équipe  
enseignante de l’école Anatole France : 
réaliser avec les enfants de  
maternelle une fresque sur le thème  
« On fait tous partie d’un tout ». 
Le mur d’entrée, préalablement préparé 
par les services techniques de la Ville, 
a servi de support à Isabelle Grangier, 
artiste intervenante, pour dessiner 
avec les enfants une farandole de 
poissons aux couleurs vives, tous  
différents mais tous ensemble. 
Ce projet symbolise le vivre ensemble 
et permet d’égayer l’entrée du bâti-
ment. Objectif : donner envie de venir 
à l’école, envie d’en parler… 
Bravo pour ce beau projet artistique 
et participatif qui a redonné des  
couleurs à l’école.
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TRAVAUX DANS  
LES ÉCOLES

zoom sur

INVESTIR POUR L’AVENIR


