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Réaménagement du site scolaire

des Chevillettes
Les travaux de réagencement de l’école maternelle des Chevillettes ont 
débuté pendant les vacances de printemps.

L’entreprise Eiffage a posé des cloisons, créant ainsi le couloir qui mènera au
futur dortoir.

L’équipe "bâtiment" des services techniques s’est attaquée à la démolition de
la cloison du bureau de la direction et a repeint une partie de la salle de 
motricité.

C’est le cabinet d’études Bentejac qui coordonne les différents corps de 
métiers avec l’appui de la commune.

Rentrée scolaire 2019-2020 :

portail familles "Noé"

l se connecter au site de la ville de Fourchambault 

"www.ville-fourchambault.fr"

l cliquer sur l’icône "portail familles"

l visualiser le tutoriel 

l créer votre compte 

l accéder à votre compte à l’aide de votre identifiant

et de votre mot de passe

l créer les équipements "restaurant scolaire" et "multi 

accueil-périscolaire" selon vos besoins

l réserver soit "en semaine type" soit "en occasionnel"

Pour les nouvelles familles : 

Pour les familles qui ont déjà un espace : 

Périscolaire : 
garderie à l’école 
des Chevillettes

Dès le 2 septembre prochain, la garderie
du midi se terminera à 12h. Aucun enfant
n’est présent cette année sur le créneau
de 12h à 12h30. Il n’est donc plus oppor-
tun pour la commune de laisser ouverte
cette plage horaire. 

l il vous suffit de renouveler vos inscriptions et   

vos réservations.



Mardi 11 juin
Melon

Lasagnes au thon 
ou raviolis 

Yaourt nature sucré
(Neuvy Sur Loire)

Compote de pommes

t

Mercredi 12 juin

Salade de blé
Paupiette de poulet au jus

Chou-fleur
Gouda

Banane

Jeudi 13 juin
Pommes de terre en salade 
Rosbif charolais de Bourgogne

IGP (Watterlot)
Légumes à la crème

Fromage frais de vache
(Neuville Lès Decize)

Kiwi

Vendredi 14 juin

Sardines
Rôti de porc 
(Bleu Blanc Cœur)

Flageolets
Yaourt aromatisé

Pomme 

Lundi 17 juin
Tomates 

Haut de cuisse de poulet
(Bleu Blanc Cœur) à la crème

Spaghettis
Camembert 

Compote de pommes

Mardi 18 juin

Taboulé
Picatta de veau

Haricots verts
Fromage blanc

Éclair au chocolat

Mercredi 19 juin

Saucisson
Rosbif

Lentilles
Emmental

Poire 

Jeudi 20 juin

Macédoine de légumes
Poisson
Brocolis

Mimolette
Crêpe sucrée

Vendredi 21 juin

Melon
Viande de dinde marinée

façon kebab
Riz

Bûche du Pilat
Banane

Restaurant scolaire : 03 86 58 87 35
Renseignements au 03 86 90 97 65

Mercredi 5 juin

Quiche lorraine 
Steak haché sauce foyot

Jardinière de légumes
Petit Suisse

Poire

Jeudi 6 juin

Pâté de campagne
Poisson sauce crustacés

Semoule
Fromage de chèvre (Donzy)

Kiwi 

Vendredi 7 juin

Salade verte - maïs
Pommes de terre farcies

Confit de ratatouille
Mimolette

Glace (ad : flan nappé)

Mardi 4 juin
Carottes râpées

Sauté de bœuf charolais de
Bourgogne IGP (Watterlot)

Purée de courgettes
Fromage blanc

Tarte aux abricots 

Lundi 10 juin

Férié

Lundi 3 juin

Tomates
Cuisse de poulet

Pâtes
Camembert

Pomme

Menus juin-juillet 2019

Les menus sont susceptibles de changer en fonction des arrivages.

BON APPETIT !

Lundi 24 juin
Melon

Boulettes de bœuf 
sauce tomates 

Semoule
Yaourt nature

Cerises (sous réserve)

Mercredi 26 juin
Concombres

Sauté de veau aux olives
Gratin dauphinois

Haricots verts
Tomme blanche

Chocolat liégeois

Mardi 25 juin

Crêpe au fromage
Émincé de poulet

Chou-fleur 
Camembert

Pamplemousse

Jeudi 27 juin

Tomates - pois chiches
Poisson

Épinards - riz
Comté

Nectarine

Vendredi 28 juin

Buffet
Trio de crudités

Filet de dinde - rosbif
Chips

Plateau de fromages
Glace 

l par le portail familles pour les "Pitchounes" et "les Ricochets" 
l à la Maison des Enfants pour la "Petite Passerelle"

"Petite Passerelle"
(2 ans et demi-4 ans)

Thème : Pirates et 
petites bêtes

Thème : Princes et 
princesses Disney

"Pitchounes" (4-6 ans) "Ricochets" (6-12 ans)

Thème : Sport, théâtre,
cinéma et jeux d’époque

Une exposition consacrée à la com-
mémoration du 8 Mai 1945 s’est
tenue à la Maison du Peuple du 7 au 9
mai dernier et a permis aux élèves de
découvrir des figurines, des ma-
quettes et des panneaux retraçant
cette époque. A cette occasion, les
classes de CM2 de Mme Morlet, des
Chevillettes et de CM1-CM2 de 
Mme Chauvet, du Vieux Moulin ont 
visité l’exposition.

A partir du 11 juin 2019 :
inscriptions pour l’accueil de loisirs de cet été

Session du
8 juillet au

2 août

"Pitchounes" et "Ricochets"

Thème : Univers 
fantastique

Session du
5 au 30 août

Lundi 1er juillet

Salade de perles océanes
Jambon blanc

Haricots verts 
Petit Suisse

Pastèque

Mardi 2 juillet 

Concombres - maïs
Omelette

Confit de ratatouille
Chavroux

Gâteau de semoule

Mercredi 3 juillet 

Betteraves rouges
Paëlla de poulet 
Yaourt aromatisé 

Cerises (sous réserve)

Jeudi 4 juillet 

Salade verte - œuf
Steak haché

Pommes de terre rissolées
Emmental

Compote de fraises

Vendredi 5 juillet

Tarte aux fromages
Filet meunière

Carottes
Yaourt nature

Nectarine

Exposition du 8 mai 1945


