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Depuis 2004, l’école mater-
nelle La Fontaine est coupée 
en deux par une rue. 
En effet, l’école actuelle avec 
sa configuration si particu-
lière est le fruit de l’union 
de deux maternelles dis-
tinctes qui se faisaient face. 
Si les deux établissements 
ont fusionné en 2004, au-
cuns travaux n’ont été en-
trepris pour les réunir et ils 
demeurent donc séparés par 
la rue Dangon. 

#FermonsDangon

édito —  
SOS  : école coupée en deux 
voudrait se réunir !

La vie dans cette école à deux têtes n’est 
simple, ni pour les enfants, ni pour l’équipe 
pédagogique. Il y a des classes dans les  
2 bâtiments, le réfectoire est dans l’un, de 
même que les gymnases ou la bibliothèque. 
Enseignants et enfants sont ainsi obligés  
de traverser la rue plusieurs fois par jour. 
Les enseignants peuvent difficilement se 
rencontrer, ce qui isole certains et pose 
souci pour l’organisation au quotidien.  
Le directeur a sa classe et son bureau dans 
un bâtiment et n’est pas forcément visible 
pour les parents dont les enfants sont scola-
risés dans l’autre. 

Quatre fois par an, la rue Dangon est 
rendue accessible grâce à une éphémère 
piétonisation, organisée par l’association 
Funibus. Des activités ludiques, des repas 

partagés ou des bals populaires permettent 
ainsi d’animer le quartier, mais aussi d’en-
trevoir ce que pourrait être la vie de cette 
école, si elle n’était pas coupée en deux 
par une rue empruntée par les véhicules 
motorisés. 

Pourquoi ne pas envisager une piétonisa-
tion temporaire à certaines heures, ou en-
core créer une cour de récréation entre les 
2 bâtiments ? Nous avons posé la question 
lors des dernières réunions de concertation 
que nous avons eues avec la ville de Lyon. 
On nous a expliqué qu’il fallait attendre 
que le quartier Pernon soit réhabilité. 
D’accord mais à quelle date ? Combien 
de temps faudra-t-il attendre avant qu’on 
veuille bien s’occuper de cette école sépa-
rée en deux depuis plus de 15 ans ?

N°1/3
La Cour des Gones est l’Association des sous 
des écoles maternelle et élémentaire Jean 
de La Fontaine. 
Qui se cache derrière cette association? Des 
parents bénévoles comme vous et moi qui 
ont envie d’organiser les évènements festifs 
afin d’égayer la vie de l’école : une vente de 
sapins, un spectacle de Noël ; le carnaval 
avec une tombola et un défilé ; pour la ker-
messe de fin d'année, un dernier moment 
partagé avec des jeux et de la bonne hu-
meur. Depuis 3 ans, une bourse aux livres 
est organisée avec un franc succès.

Ils ont toujours besoin de 
volontaires, ponctuellement 
ou régulièrement : n'hésitez 
pas à les contacter par mail 
(lacourdesgones@laposte.
net) ou à les suivre sur le 
blog de l’école élémentaire 
ou sur la page FB de la Cour 
des Gones !

À la une
Le marché de Noël de la Croix-Rousse est 
de retour cette année avec une piste de 
luge! Décors hivernaux et cosy, artisans, 
ateliers, spectacles, food truck...  
Jusqu'au 23 décembre

Théâtre
Blanche neige, l'histoire d'un prince,  
ce Blanche neige là, c'est l'histoire  
du prince que l'on n'attend plus!
Spectacle jeune public mais pas que...
Théâtre de la Croix-Rousse,  
du 21 janvier au 25 janvier 2020
Possible d'avoir des tarifs préférentiels, 
contactez-nous!

Bourse aux livres
À l'école maternelle La Fontaine
samedi 8 février 2020

Festival 
Festival brésilien Brasilyon organisé  
l'association Gingando  : Capoeira, cours  
de danse, expo, spectacles enfant, concerts 
et ateliers en partenariat avec le centre 
social Pernon
Du 26 février au 8 mars, Croix Rousse
Infos : gingando-capoeira-lyon.com

Nouveau cette année !
L'armoire à histoires
Venez désormais goûter avec vos enfants  
et partager une pause lecture contée par 
des bénévoles!
17h-18H le lundi, centre social Pernon

Carnaval de l'école :  
jeudi 26 mars 2020

Démarche
Avez-vous pensez à faire calculer votre  
coefficient familial?
Celui-ci permet chaque année de détermi-
ner le coût personnalisé de la restauration 
scolaire et des activités périscolaires de 
votre enfant.
En Mairie ou sur internet  
mairie4.lyon.fr, jusqu'au 15 janvier 2020 !

Deux événements organisés par l'associa-
tion de l'école "La Cour des Gones" :
—  Bourse aux livres :  

samedi 8 février 2020
—  Carnaval de l'école :  

jeudi 26 mars 2020

La cour  
des Gones

Agenda

Rendre  
la rue aux 
enfants! 

AUTOUR DE L'ÉCOLE

VIE  DE QUARTIER

VIE  DE QUARTIER

Depuis plusieurs années  
parents et associations  
se mobilisent afin de fermer  
à la circulation la rue qui  
partage notre école mater-
nelle en deux! et rien  
ne change... Nous décidons 
qu'il faut agir! Nous allons 
dynamiser la poursuite  
de nos actions en interpellant 
nos élus, en participant aux 
conseils d'arrondissement, 
aux conseils municipaux,  
et pourquoi pas en bloquant 
la rue Dangon! 

Mobilisez-vous avec nous!
parentslafontainelyon@gmail.com

BONNES FÊTES DE F IN D 'ANNÉE À  TOUS ET  TOUTES   !

Prochaine édition
Avril 2019



L’an dernier, cela a été l’un de nos chevaux 
de bataille et il est vrai que les réunions 
avec la mairie au sujet des travaux pour 
notre école nous avaient conduit à mettre 
ce sujet au second plan. Pour autant, les 
nouveaux rythmes scolaires mis en place 
en septembre 2018, et notamment la fin 
de matinée à 12h, posent toujours autant 
de problèmes en maternelle : avec un 2e 
service de cantine beaucoup trop tardif à 
13h, les enfants de 4-5 ans ressentent faim 
et fatigue. 

Ces nouveaux rythmes impactent d’autant 
plus fortement nos enfants qu’il y a pé-
nurie de places disponibles au 1er service 
de la cantine et que les effectifs de l’école 
ont beaucoup augmenté cette année (+ 40 
enfants).

Il faut savoir qu’en l’état actuel de la 
capacité du restaurant scolaire (60 places 
par service) et de la délocalisation au 
réfectoire du centre social (30 places par 
service), il n’y a plus de place au 1er service 
pour des inscriptions futures d’enfants dor-
meurs de petite ou de moyenne section. 
Le restaurant scolaire de maternelle dé-
borde. Nous l’avons dit et redit aux élus de 
la mairie du 4ème. Les solutions envisagées 
seraient d’organiser une 2ème délocalisa-
tion d’enfants dans le restaurant scolaire 
de l’élémentaire (beaucoup trop bruyant) 
ou alors, pire, de les envoyer manger dans 
la cantine de l’école des Entrepôts située 
en bas de la Montée des Esses (ce qui signi-
fie transport en car).
Pour nous, la seule solution reste un res-
taurant scolaire adapté avec une capacité 
suffisante !

Bonjour Bétoun, bienvenue dans notre 
école, comment s’est passée ta rentrée 
dans la classe de petite section de Madame 
Collado ?
Bonjour, ma rentrée s’est bien passée. Les 
élèves de Madame Collado ont vraiment 
été très gentils avec moi. Ils m’ont tous 
bien accueilli et se sont tous présentés à 
moi. J’ai un peu réconforté ceux qui étaient 
tristes sans leurs parents. 

Comment interviens-tu auprès de tes 
camarades ?
Quand ils veulent me voir, mes copains 
m’appellent et la maîtresse vient me cher-
cher. Ils me racontent ce qu’ils ont fait en 
classe, m’apprennent des chansons. Je les 
appelle aussi parfois lorsque j’ai quelque 
chose à leur montrer. 

Quel est ton rôle dans la classe ?
Je leur apporte des livres ou des objets, 
je leur chante des chansons. Eux m’ap-
prennent aussi des chansons et me ra-
content ce qu’ils font en classe. Je vais aussi 
voir certains enfants quand ils ne vont pas 
très bien afin de les aider à bien se sentir 
parmi nous. L’école, c’est parfois pas facile, 
même pour moi, alors il faut s’entraider.

As-tu des collègues mascottes dans notre 
école ?
Oui, il y a Léon le hérisson dans la classe 
de Mr Tiraboschi.

Merci Bétoun, belle année à toi !
A très bientôt, pour vous raconter mes 
aventures à l’école La Fontaine. 

Nous en avions parlé dans le 1er numéro  
de notre journal en décembre 2017 :  
après deux ans d’attente et de prospection, 
voilà que se concrétise enfin notre envie 
de création d’un lieu accueil parents pour 
l’école. Mené conjointement avec l’école 
maternelle, le centre social Pernon et les 
parents, ce projet bénéficie cette année 
d’un financement de la ville de Lyon.

De quoi s’agit-il exactement ?
D’un lieu où les parents (des écoles mater-
nelle et élémentaire) peuvent se retrouver 
pour se poser, échanger, discuter. Animé 
par des professionnel(le)s du centre social, 
les responsables du secteur adultes-fa-
milles et du secteur enfance-jeunesse, cet 
espace sera ouvert, pour cette 1ère année 
d’expérimentation, une fois tous les 15 
jours les jeudis de 8h20 à 10h à partir du  
16 janvier. Vous avez besoin de venir discu-
ter autour d’un problème rencontré avec 
votre enfant, envie d’en savoir un peu plus 
sur ce qu’il vit à l’école ou vous avez tout 
simplement envie de venir boire un café 
au chaud, passez la porte du lieu accueil 
parents : ce lieu est fait pour les parents  
et par les parents !
Des petits ateliers-discussions autour  
d’un thème (santé, alimentation, sommeil, 
échanges de pratiques et de savoirs, etc.) 
ou des activités pourront être programmés 
en fonction des besoins et des souhaits des 
parents. Nous voudrions également mettre 
en place un réseau d’entraide et de soutien 
en direction des familles monoparentales 
ou isolées.

Vous voulez vous investir dans le projet, 
envoyez-nous un message à  : 
parentslafontainelyon@gmail.com

Les horaires/jours d'ouverture seront :  
1 fois tous les 15 jours les jeudis de 8h20  
à 10h à partir du jeudi 16 janvier 2020.

Les membres du conseil de quartier Ouest 
de la Croix Rousse ont eu l’idée de créer un 
espace de dons en extérieur accessible, à 
tous, sur la place Flammarion. Cet espace 
a reçu le nom de SPACIODON. Pourquoi ? 
C’est un rappel au nom du lieu sur lequel 
elle se situe puisque nous avons imaginé 
un plan faisant écho au métier de Camille 
Flammarion, astronome. Le nom a été 
proposé par un habitant et voté par les 
habitants.

Spaciodon est un chalet, avec des com-
partiments pour échanger librement et 
gratuitement des objets liés à des théma-
tiques précises. Le principe est simple : 
chacun peut déposer ce qu’il veut donner 
(en respectant une charte de bon usage 
affichée) et/ou prend ce qu’il veut.
Spaciodon est constitué de plusieurs com-
partiments par thématique pour que les 
objets soient facilement identifiables.
Ce chalet a été conçu par un ferronnier, 
artisan local, et a été décoré par les enfants 
de l’école lors des activités périscolaires. 
Ce projet correspond à 3 objectifs : 
s’inscrire dans une démarche d’économie 
circulaire mais également renforcer la 
dynamique de quartier initiée par certains 
projets d’habitants et ainsi jouer un rôle 
actif de facilitateur de lien social et d’en-
traide.

Ne jetez plus, donnez !
Plus d’infos sur :
facebook.com/SPACIODON
contact  : spaciodon@gmail.com

En septembre, chaque classe a élu 2 repré-
sentants, 1 garçon et 1 fille, pour siéger au 
conseil des délégués.

Qu’est-ce que le conseil des délégués ?
Il réunit les délégués des 15 classes de 
l’école élémentaire. L’objectif premier 
visé est l’apprentissage de la démocratie à 
l’école. Animé conjointement par M. Rous-
seau, pour le temps scolaire et par Mme 
Nieuviarts pour le temps périscolaire, ce 
conseil permet de créer un pont entre 
ces deux temps et de faire travailler toute 
l’école (élèves bien sûr mais également ani-
mateurs, enseignants) sur un sujet ayant 
pour trait le « bien vivre ensemble ». 
Il s’agit de dégager des postures à avoir et 
de chercher/trouver des actions à mener 
dans l’école. Le sujet de cette année est 
l’égalité entre les filles et les garçons.
Ce projet permet aux élèves de s’exprimer, 
de faire part de leurs ressentis, de valo-
riser leurs idées sur des thématiques qui 
leur sont accessibles et qui les touchent 
directement.
Petit historique
L’apprentissage de la vie démocratique a 
commencé à l’école La Fontaine bien avant 
la mise en place effective du conseil des 
délégués. Cette notion de démocratie a été 
développée dans le cadre de la coopérative 
de classe organisée par M. Danière en 
CM1, ainsi qu’à travers le projet de rénova-
tion des cours de récréation mené en 2010-
2011 par M. Monot et sa classe de CE2. En 
2013-2014, tous les élèves ont été invités à 
participer à la préparation de la fête des 
80 ans de l’école et pour cela à donner leur 
avis et idées.

Le conseil des délégués a été instauré en 
2014-2015 avec la mise en place de vraies 
élections. Il d'abord travaillé sur la « charte 
de la laïcité », puis sur le « calme dans les 
couloirs », le « respect et l’embellissement 
des locaux », la « politesse ».

Nous l’aurons compris, le conseil des 
délégués favorise l’engagement des élèves : 
ceux-ci deviennent pleinement acteurs 
dans la vie de l’école. Ils apprennent à 
ne plus seulement subir les règles mais à 
donner leur opinion sur leur mise en place. 

Au secours, 
la cantine  
déborde !

La démocratie à l’école

Ils comprennent comment agir en tant 
qu’individu mais également en tant que 
membre d’un collectif ; ce qui les aide à 
coup sûr à trouver leur place au sein d’un 
groupe. 

Outre l’acquisition de compétences en 
français (prendre la parole, adapter sa 
prise de parole à son public, reformuler un 
texte ou encore prendre part à un débat), 
la mise en place d’un tel projet permet 
également de travailler sur des compé-
tences sociales et civiques importantes : 
apprendre à communiquer et à collaborer 
en équipe, à respecter les autres et leurs 
points de vue, faire valoir le sien, savoir 
écouter, trouver un compromis. 

Le rôle du délégué de classe
Il doit parler et agir au nom du groupe qui 
l’a élu et qu’il représente. Il porte la parole 
de sa classe vers l’école et de l’école vers sa 
classe. C’est une responsabilité importante 
qui s’apprend au fil de l’année.
Après avoir préalablement rendu compte 
des décisions prises lors des précédentes ré-
unions, le délégué doit consulter ses cama-
rades sur les sujets à l’ordre du jour. Il doit 
noter leurs idées et leurs propositions qu’il 
devra exposer lors du prochain conseil.
En plus de cela, le délégué doit écouter les 
propositions des autres classes pendant le 
conseil. Il doit savoir argumenter, discuter, 
proposer et décider avec les autres délé-
gués des actions à mener et comment les 
mettre en place. Et si c’est parfois difficile 
pour un élève de CP de faire entendre 
sa voix, les deux adultes «superviseurs» 
font en sorte de que tout le monde puisse 
s’exprimer.

Il est intéressant de voir comment les 
enfants comprennent et s’approprient le 
rôle et la fonction de délégué, comment 
ils arrivent à se gérer en tant que groupe 
(groupe « classe » et groupe « délégués ») 
et quelle articulation ils arrivent à trouver 
entre les deux. C’est dans cette optique que 
nous vous proposons de les suivre tout le 
long des 3 éditions de notre journal.

Bétoun,  
la peluche 

clown 
mascotte 

LAP,  
un lieu  

d’accueil  
parents

Spaciodon, 
quezako ?
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