Cette circulaire est sur le site www.dupanloup.net,
onglet école et préparation rentrée 2019-2020

Lettre pour mieux préparer votre rentrée prochaine 2019 - 2020
Chers parents,
Le troisième trimestre de l’année est une période particulièrement dense où se mêleront : fin du programme scolaire, ultimes
évaluations, conseils de classe, Fête de Dupanloup, fêtes religieuses et préparation de l’année prochaine. Les enseignants, les
personnels d’éducation et les parents d’élèves doivent veiller à ce que cette fin d’année soit studieuse autant que conviviale
et festive.
Nous accompagnerons ensemble les enfants jusqu’au terme de cette année en respectant le calendrier scolaire.
Soyez assurés, Chers Parents, de notre entier dévouement.
M. GRIMAUD
F. AZRIA
N. QUEAU

QUELQUES DATES IMPORTANTES DU CALENDRIER 2019 - 2020

VACANCES SCOLAIRES 2019 - 2020

RENTREE
SCOLAIRE

Lundi 2 septembre (voir détails et particularités paragraphe ci-dessous
"rentée scolaire")

TOUSSAINT

du vendredi 18 octobre 2019 à 16h30 (ou après l'étude ou la garderie)

ARMISTICE 1918

Lundi 11 novembre 2019

NOEL

du vendredi 20 décembre 2019 à 16h30 (après l’étude et la garderie)

au lundi 6 janvier 2020 à 8h25
ou 8h30

HIVER

du vendredi 7 février 2020 à 16h30 (après l’étude et la garderie)

au lundi 24 février 2020 à 8h25
ou 8h30

PRINTEMPS

du vendredi 3 avril 2020 à 16h30 (après l’étude et la garderie)

au lundi 20 avril 2020 à 8h25 ou
8h30

FETE DU TRAVAIL

Vendredi 1er mai

VICTOIRE 1945

Vendredi 8 mai 2020

Pont de l’Ascension

Du mardi 19 mai 2020 à 16h30 (après l’étude et la garderie)

PENTECÔTE

Lundi 1er juin 2020

ETE

Fin des cours le mardi 30 juin 2020 à 16h30
(ou après l’étude et la garderie)

au lundi 4 novembre 2019 à 8h25
ou 8h30

Au lundi 25 mai 2020 à 8h25 ou
8h30

Une garderie multisports sera
proposée le 1er, 2 et 3 juillet
comme cette année

REUNIONS DE RENTREE POUR LES
PARENTS (salles Jean Bosco)
Petites sections, moyennes sections et Grandes sections

Lundi 2 septembre à 18h00

CP, CE1 et CE2

Mardi 3 septembre à 18h00

CM1 et CM2

Jeudi 5 septembre à 18h00

CM2 6è (pour l'entrée en 6è)

Lundi 30 septembre à 18h30

DATES DES PREMIERES COMMUNIONS
samedi 14 mars et samedi 28 mars 2020
RENTREE SCOLAIRE

Afin de faciliter l'organisation familiale, et notamment celle des parents qui travaillent, nous vous proposons, sauf
pour les élèves de petites section, une rentrée de vos enfants à une même date.

Pour les élèves de petite section de
maternelle
la rentrée se fera par demi-groupe (par ordre
alphabétique du nom de famille) et uniquement sur
la ½ journée

De la lettre A à la lettre K compris (hors particule) :
Rentrée des élèves le lundi 2 septembre. Classe uniquement le matin de 8h30 à
12h00 (pas de cantine et pas de garderie)

De la lettre L à la lettre Z :
Rentrée des élèves le mardi 3 septembre. Classe uniquement le matin de 8h30
à 12h00 (pas de cantine et pas de garderie)

Jeudi 5 septembre : 1ère journée entière pour tous les élèves
de PS, début de la cantine et de la garderie.
Pour les élèves de moyenne section de
maternelle
Pour tous les autres élèves
(de la grande section de maternelle aux
CM2)

Rentrée en classe entière le lundi 2 septembre à 10h00.
La cantine et la garderie fonctionneront normalement dès le lundi 2 septembre.

Rentrée lundi 2 septembre à 8h30
La cantine, l'étude et la garderie fonctionneront normalement dès le lundi 2
septembre.

CANTINE
Vos enfants pourront déjeuner à la cantine dès le lundi 2 septembre (de la MS aux CM2). Pour les PS, début de la cantine le jeudi
5 septembre.
Attention : Bien prévenir les enseignants et les enfants pour le déroulé de la 1ère semaine.
Ne pas oublier d’inscrire les enfants à la rentrée sur la « fiche élève » pour les repas réguliers ou de recharger le compte pour les
repas occasionnels (à la comptabilité).
Les menus de la semaine peuvent être consultés sur le site.
Consultez aussi les conditions pour obtenir les « subventions restauration » (BBREST) proposées par la municipalité de Boulogne
Billancourt (sur le site Dupanloup, onglet "informations", "tarifs" et demi-pension).
GARDERIE (maternelle)
de 16h30 à 18h30
Seuls les élèves de maternelle sont autorisés à s’inscrire à la garderie.
Entre 12h00 et 12h10 et entre 16h30 et 17h00, une garderie gratuite est organisée pour les élèves de l'école qui attendent leurs grands
frères et sœurs du collège afin de faciliter les allées et venues des parents. Les enfants doivent attendre leurs parents dans la cour des
Buissonnets et en aucun cas devant l’accueil ou sur le trottoir.
Pour les élèves de maternelle qui restent à la garderie entre 16h30 et 18h30, les inscriptions se font en début d’année pour le 1er
trimestre puis un mail vous sera envoyé à chaque fin de trimestre pour des changements de régime pour le trimestre suivant.
Vous avez également la possibilité de mettre EXCEPTIONNELLEMENT votre enfant à la garderie en rechargeant votre compte à la
comptabilité.
La garderie fonctionnera dès le lundi 2 septembre 2019 pour les élèves de MS et GS de maternelle et jeudi 5 septembre pour les
PS.
Tarifs et conditions sur le site Dupanloup onglet Informations/Tarifs.
ETUDE (du CP au CM2)
De 16h30 à 18h00
L'étude fonctionne 4 jours par semaine : lundi - mardi – jeudi - vendredi pour les élèves du CP au CM2 de 16h50 à 18h00. Les élèves
sont en récréation de 16h30 à 16h50.
Pour les élèves qui restent à l’étude de 16h50 à 18h00, les inscriptions se font en début d’année pour le 1er trimestre puis un mail vous
sera envoyé à chaque fin de trimestre pour des changements de régime pour le trimestre suivant.
Vous avez également la possibilité de mettre EXCEPTIONNELLEMENT votre enfant à l’étude en rechargeant votre compte à la
comptabilité.
Les enfants ne peuvent pas sortir de l'étude avant 18h00.

L’étude fonctionnera dès le lundi 2 septembre 2019.
Tarifs et conditions sur le site Dupanloup onglet Informations/Tarifs ou onglet rentrée.

FICHE ELEVE / FICHE FAMILLE
Le jour de la rentrée, nous remettons à votre enfant, une fiche élève et une fiche famille qui nous permettront de réactualiser vos
données personnelles et d'inscrire vos enfants à la demi-pension, à l'étude ou à la garderie.
Vous pourrez également consulter et télécharger certains documents sur le site de Dupanloup, onglet "rentrée 2019/2020" : règlement
intérieur de l'école, la convention de scolarisation, la demande de prélèvement (SEPA), la liste des fournitures scolaires, le projet de
l'établissement, le projet Pastoral de l'établissement ainsi que le règlement financier 2019-2020.
Les inscriptions aux ateliers péri scolaires doivent se faire sur le site onglet "activités" puis "bulletin d'inscription à télécharger".
Vous trouverez également les conditions, les tarifs, les jours et les heures de ces activités.
Des badges d'entré sont obligatoires pour pouvoir pénétrer dans l'établissement y compris aux heures d'entrée et sortie des
élèves.
3 badges sont distribués à tous les nouveaux parents d’élèves. Les badges doivent systématiquement être présentés pour entrer dans
l’établissement. Ils restent valables d'une année sur l'autre.
En cas de perte, les parents doivent s’adresser à l’école pour des duplicatas (3€), par mail (ecole@dupanloup.net).

RAPPEL DES HORAIRES DE CLASSE
Nous pourrons accueillir, à partir de 8h00, uniquement les frères et sœurs des enfants scolarisés au collège Dupanloup.

Garderie du matin
L – M - J - V

Classe matin

Classe
après-midi

Etude / Garderie du soir
L – M – J - V

PS de maternelle
Accueil du matin sous la
verrière

8h15–8h30

8h30 – 12h00

13h25–16h30

Garderie de 16h30 à 18h30

MS de maternelle
Accueil dans le PJ

8h15–8h30

8h30 – 12h00

13h25–16h30

Garderie de 16h30 à 18h30

GS de maternelle
Cour des Buissonnets

8h15–8h30

8h30 – 12h00

13h25–16h30

Garderie de 16h30 à 18h30

CP / CE1
Cour des Buissonnets

8h15–8h30

8h30 – 12h00

13h25–16h30

Récréation de 16h30 à 16h50
Etude de 16h50 à 18h00 puis
possibilité de garderie de 18h00 à
18h30

CE2
Cour des Abeilles

8h15–8h25

8h25 – 12h00

13h25–16h30

Récréation de 16h30 à 16h50
Etude de 16h50 à 18h00 puis
possibilité de garderie de 18h00 à
18h30

CM1 / CM2
Cour des Abeilles

8h15–8h25

8h25 – 12h00

13h30–16h30

Récréation de 16h30 à 16h50
Etude de 16h50 à 18h00 puis
possibilité de garderie de 18h00 à
18h30

PAI / RECONDUCTION D'UN PAI A
L'IDENTIQUE
La nécessité d'établir un PAI (Projet d'Accueil Individualisé) apparait dans deux circonstances principales :
1. Prise de médicaments sur le temps scolaire pour un traitement quotidien et/ou un protocole d'urgence.
2. Organisation et aménagement de la scolarité pour un enfant malade.
Le formulaire de PAI est téléchargeable sur le site onglet "documents à télécharger" et est à compléter par le médecin référent de la
pathologie.
Lorsqu'un PAI a été établi une année, il peut être reconduit l'année suivante si et seulement si il est identique au précédent. Pour cela il
vous faudra télécharger le document "Reconduction du PAI à l'identique" sur le site onglet "documents à télécharger".

ACTIVITES PERI-SCOLAIRES
Vous trouverez sur le site (onglet « activités », les renseignements concernant les horaires et les jours de fonctionnement ainsi que les
fiches d’inscription des activités sportives ou culturelles (judo, danse classique, chorale, mini tennis, échecs, cirque, ping-pong, …).
Les associations domiciliées à Boulogne permettent aux familles boulonnaises ayant 3 enfants à charge et plus (âgés de moins de 21 ans)
et/ou ayant à charge un enfant atteint d’un handicap de 80%, de bénéficier du chéquier famille nombreuse.
Le chéquier leur permet d’obtenir de la Ville le remboursement de tout ou partie des frais engagés pour les activités de leurs enfants
(consulter le site de la ville de Boulogne, onglet « A tout âge », « enfance & jeunesse », « chéquier municipal famille nombreuse »).
ECOLE DIRECTE 2019 - 2020
Pour les familles présentes à Dupanloup en 2018 - 2019, les codes d'accès à la plateforme Ecole Directe restent inchangés.
Seules les nouvelles familles se verront attribuer un code d'accès à la rentrée.
Nous vous rappelons également que les certificats de scolarité sont accessibles en ligne et toute l'année sur cette plateforme

RAPPEL

pour la fin de l'année 2018/2019

DATE FIN D'ANNEE SCOLAIRE
ET GARDERIE 3, 4 et 5 juillet

Date de fin des cours : Mardi 2 juillet 2019 à 16h30 (ou après l'étude ou la garderie).
Trois journées "multisports" seront donc organisées les mercredi 3 (toute la journée), jeudi 4 et vendredi 5 juillet 2019 pour ceux qui le
souhaitent. L'accueil se fera à Dupanloup, le matin comme le soir.
Les inscriptions se feront obligatoirement en ligne, à partir du 27 mai, sur le site de Dupanloup, onglet "école", "activités", "Stages
multisports des 3, 4 et 5 juillet 2019".
BOURSE AUX LIVRES
Le jeudi 27 et le vendredi 28 juin 2019 (une circulaire détaillera l’organisation).
FOURNITURES ET LIVRES SCOLAIRES
La liste des livres et fournitures pour la prochaine année scolaire pourront être consultées (par niveau) sur le site www.dupanloup.net à
partir de début juin.
Le dispositif Scoleo (mis en place par l’APEL) permet de faire vos commandes de fournitures pour la rentrée.
Vous trouverez également le lien www.scoleo.fr sur le site Dupanloup.
FETE DE DUPANLOUP

Samedi 15 juin 2019
10h30
12h00
12h00
14h00
17h00

:
:
:
:
:

Messe de fin d’année salle Jean Bosco
Apéritif offert par l’APEL
Ouverture des stands (jeux, boutiques, ...)
Atelier cirque salle Jean Bosco
Fin des jeux et tirage de la tombola

TABLIERS / T-SHIRTS DE SPORT
Vous avez la possibilité de commander les tabliers des élèves directement sur http://www.bobine.fr/dupanloup.
Vous trouverez toutes les informations et tarifs sur le site Dupanloup, onglet « Vie de l’établissement, APEL puis commande tabliers ».
Les T-shirts pour le sport seront en vente le mercredi 19 juin de 9h00 à 12h00 sous la coupole, jour des portes ouvertes, ainsi que le 2 et
3 septembre de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 à l'accueil de l'établissement.
ACCUEIL DES NOUVEAUX ELEVES
Matinée “portes ouvertes” : le Mercredi 19 juin 2019 salle Jean Bosco (de 9h00 à 10h30 pour tous les futurs élèves).

SPECTACLES DE FIN D’ANNEE
Chorale : Représentation d'Annabelle Mouloudji le vendredi 28 juin à 18h00 dans la salle Jean Bosco.
Théâtre de Mme Renucci : Représentation le mercredi 26 juin à 18h00 dans la salle Jean Bosco
Cirque : Représentation le samedi 15 juin à 14h00 dans la salle Jean Bosco
GRS : Représentation le mardi 18 juin à 16h30 dans la salle Jean Bosco. Fin des cours le 25 juin.
Modern Jazz et Hip Hop : Représentation le lundi 17 juin à 16h30 dans la salle Jean Bosco. Fin des cours le 24 juin ou le 27 juin.
Judo : le lundi 24 juin (pour les élèves de primaire) à 16h30 et le mardi 25 juin (pour les élèves de maternelle) à 16h30 (salle Jean Bosco).
Les cours seront assurés jusqu'au jour des spectacles.
Danse classique : Représentation le jeudi 27 juin à 16h30 dans la salle Jean Bosco. Ce spectacle clôturera l'année.
Spectacle des maternelles dans la salle Jean Bosco :
le lundi 24 juin à 8h30 pour les grandes sections de maternelle
le jeudi 20 juin à 8h30 pour les moyennes sections de maternelle
le jeudi 27 juin à 8h30 pour les petites sections de maternelle
Spectacle de théâtre dans la salle Jean Bosco :
le vendredi 24 mai à 18h00 pour la classe de Mmes Santoni / Gaumont et Matheron
le lundi 27 mai à 18h30 pour la classe de Mme Petit
le lundi 3 juin à 18h30 pour la classe de Mme Cottard
Spectacle de chorale pour les classes de CM1B et CM1GC
le mardi 18 juin à 19h00 au Conservatoire de Boulogne dans l'auditorium (rue de Bellefeuille)
DIPLOMES DE CAMBRIDGE
La cérémonie de remise des diplômes aura lieu le mardi 2 juillet à 17h dans la salle Jean Bosco.

LISTES DES CLASSES
Les listes de classes ne seront plus affichées en début d'année à l'accueil mais elles seront disponibles, le vendredi 30 août, sur le site de
Dupanloup, onglet "école", "listes des classes".

