
Rentrée scolaire 2020 - 2021

L’Ecole Publique

de la Fontaine
CHASSELAY

Contact

Ecole Publique La fontaine
57 route de Saint Germain 

69 380 Chasselay

Directrice : Mme Monjoie

Tél : 04 78 47 64 79

ce.0691233r@ac-lyon.fr

Pour inscrire votre enfant à la 

rentrée de 2020 - 2021

Contacter Mme Seigneur à la Mairie 

au 06 63 06 55 12 ou par email 

josie.seigneur@free.fr

Des infrastructures spacieuses

et modernes : tableaux blancs

interactifs, salle de sport, salle de

musique, bibliothèque, jeux

extérieurs pour les petits,

jardins …

Des activités et sorties scolaires : 

musique, gymnastique, piscine, 

classes vertes ou spectacles 

cofinancés par le Sou des écoles, 

sensibilisation à la sécurité 

routière …

Des associations impliquées : 

est heureuse d’accueillir vos enfants

en leur apportant un apprentissage

de qualité, dans un environnement

épanouissant, avec des enseignants

pédagogues et

investis.



Horaires école 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi :                    

8h30 à 11h45

13h45 à 16h30

Le périscolaire (matins et

soirs, ainsi que temps

méridiens, hors mercredi) est

géré par l’association Alfa3A.

Les enfants sont encadrés par

des animateurs dynamiques

pour des moments conviviaux.

chasselay.animation@alfa3a.org

Mme Ray 04 74 70 74 02

La cantine propose aux enfants des

repas équilibrés et variés, et

l’apprentissage de nouvelles saveurs.

restaurant.municipal@yahoo.fr

M. Estreguil 04 78 47 68 20

Maternelles : 3 classes

Elémentaires : 5 classes 

13 enseignants, 3 ATSEM, 2 AESH et 

2 intervenants en EPS et musique

Semaine à 4 jours

Des enseignants à l’écoute des 

besoins et des rythmes de chaque 

enfant…

Des projets pédagogiques : 

sciences, fraternité avec une école 

du Burkina Faso, musiques, arts …

Décloisonnement des classes sur 

des projets communs …

Espace Numérique de Travail …

Les Kid’s accueillent les enfants

le mercredi en période scolaire

et pendant les vacances

scolaires pour divers loisirs.

leskids@cc-pierresdorees.com

Mme Tedeschi 06 80 51 09 60

Inscriptions : https://cc-beaujolais-

pierres-dorees.portail-defi.net/

Une étude dirigée est proposée aux

CE1 et CE2 le lundi et jeudi, de 16h30

à 17h15. Ce service municipal permet

aux élèves de réaliser leurs devoirs

sous la surveillance de professeurs

d’école.


