
Ecole de La Toussuire 

L'école de La Toussuire est située rue René Cassin, elle accueille les enfants de La Toussuire et 
du Corbier. 

Sabine DORNIER COLIER est la directrice et l'enseignante de la classe unique élémentaire : du 
CP au CM2. 
Sylvie MARGUERON est l'enseignante de la classe unique de maternelle : de la petite section 
à la grande section. 
Nelly DI FEDE est l'ATSEM de la classe de maternelle. 

Contact école : 04 79 83 01 80 

 

Inscriptions 2020-2021 

Documents nécessaires : 
 Fiche de renseignements 2020-2021 (à corriger si nécessaire) 
 Copie des pages de vaccinations du carnet de santé de votre enfant, 
 Quotient familial, 
 Fiche de liaison + autorisation de photographie 

Pour les nouvelles inscriptions : 
 Copie du livret de famille, 
 Justificatif de domicile, 
 Carte d'identité des parents, 
 Le certificat de radiation si l'enfant a déjà été scolarisé 

 
A renvoyer par courrier : à l’école ou à la Mairie 10 rue de la Salette, Chef-Lieu - 73300 
Fontcouverte-La Toussuire. La boite aux lettres se situe sous le porche de l'entrée de la Mairie. 
Ou par mail: viescolaire@fontcouverte-latoussuire.com 

Accueil périscolaire 

Un service d'accueil périscolaire est en place le matin de 8h à 9h et le soir de 17h à 18h. toute 
l’année, sur inscription. 

Cantine 

La cantine de La Toussuire est ouverte uniquement la saison d'hiver. Les enfants sont 
encadrés par le personnel communal et déjeunent au centre de vacances l'Edelweiss. 

Les enfants scolarisés à La Toussuire peuvent déjeuner à la cantine de Fontcouverte en 
intersaison s’ils disposent d’une carte de bus (une dérogation est obligatoire/voir avec le 
service transport scolaire du SPM) 

Vous trouverez les règlements intérieurs de l’accueil périscolaire et de la cantine ci-joints. 

Merci de compléter et corriger 

les documents ci-joints et de 

remettre l’enveloppe avec tous 

les documents à l’école. 
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