
SYNDICAT INTERCOMMUNAL SCOLAIRE

ÉCOLE PRIMAIRE DE LA FONTAINE
En cette année scolaire passée, 2020-2021, nos élèves de l'école primaire de la Fontaine ont bénéficié de
nombreuses sorties scolaires et actions de diverses natures, toutes aussi appréciées les unes que les
autres.

• Les élèves de maternelles et de la classe « GS/CP » ont assisté le 17 mai à un spectacle à l'école
financé par la Coop et l'APE.

• Les quatre classes de l'élémentaire se sont rendues à
Courcelles-Chaussy pour y poursuivre l'action engagée
l'année passée autour du thème « la trame verte et
bleue »,  sortie  financée  par  notre  communauté  de
commune, la CCHCPP.

• La classe de CM2 a remporté le 2ème prix de
l'opération  « imagine  ton  cadre  de  vie »
pour la maquette réalisée.

Le prix de 300 € est destiné à
offrir un livre à chaque élève.

• Les classes de CE2 et CM1 se sont rendues le 27 mai au château de Freistroff (entrée financée par
la Coop et le transport par le SIS).

• Les classes de GS, CP, CE1 et CE2 ont participé à un rallye découverte du bourg de Metzervisse,
d'une classe d'autre fois, à un pique-nique puis à un spectacle dans la grange (entrée financée
par la Coop et le transport par le SIS).

• La classe CE1-CE2 s'est rendu à la piscine de Maizière-lès-Metz tous les mardis matins du 18 mai
au 22 juin.

• Tous les élèves ont participé aux ateliers nature menés par les animateurs de
Connaître  et  Protéger  la  nature,  CPN  « Les  Coquelicots »  de  Metz  Vallières
(activité offerte par l'APE).

•                 Les parents d'élèves ont, par ailleurs, aidé les classes maternelles pour leurs plantations
                dans le jardin pédagogique.

• Tous les élèves ont bénéficié d'une démonstration d'instruments de musique de différents pays
du monde avec M. Harper, parent d'élève, et ce dans le cadre de la journée de la musique du 21
juin dernier.

 

La  rentrée  2021/2022,  a  compté  139  élèves  dont  82  en  cours
élémentaires  et  57  en  maternelle,  répartis  en  sept  classes
comptant de 19 à 23 élèves.
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Valérie JAGER
Émilie DE BARROS

ATSEM Géraldine JENVRIN

Aurélie HANSCH
ATSEM Josette FIAUX
& Maryline MARCHAL

 AESH Sonia LARBI

Laurence VIDAL
Maryline MARCHAL

Cendrine BENTZ
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Angélique BRAS

CE2 – CM1-  CM2

Aline PESANT

CE2 – CM1 - CM2

Florence DIEUDONNÉ
AESH Karine RYCKELYNK

CP - CE1

Nathalie GOMEZ

CP - CE1



KERMESSE À L'ÉCOLE DE LA FONTAINE    

Le samedi 3 juillet  dernier,  l'association des parents  d'élèves (APE)  a organisé un après-midi
récréatif pour les enfants : une joyeuse kermesse qui a ravi petits et grands !

Les mutiples activités , pêche à la ligne, quilles, chamboule-tout, course en sac, flechettes, tire-à-
l'arc, billard japonais, tournois de football, et autres stands, tels buvette, restauration, glaces, ont
largement égayé la journée tant des enfants que des parents.

Tout tombe....
au Chamboule tout !

La pêche à la ligne 
a toujour autant 
de succès !

Les quilles tomberont-elles ? 
Il s'agit de bien lancer !

 

Ici aussi, aux flechettes, le tout est
de viser juste et... "  Pan ! " fait le
ballon.

Une  arrivée  très  serrée  s'annonce...
ce n'est pas le moment de flancher !
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