Année scolaire 2017 / 2018
LETTRE DE RENTREE (à télécharger sur le site)
INFORMATIONS 1er TRIMESTRE

Chers Parents,
Nous avons souhaité alléger les renseignements administratifs du début d’année en vous faisant parvenir, le jour de la
rentrée, des documents pré remplis que vous devrez obligatoirement nous retourner après validation ou modification : fiches
de renseignements élève et famille, règlement intérieur (à signer), fiche APEL et fiche participation à la vie de
l’école. Veillez à porter une attention particulière aux numéros de téléphone (obligatoire) et adresse mail. (Une
adresse mail par personne est obligatoire).
Dans cette même enveloppe vous trouverez également des renseignements sur la vie de l’école et son fonctionnement.
Dans le tableau ci-dessous vous trouverez les numéros de téléphone de personnes pouvant vous renseigner sur des points
précis.
Adresse mail : ecole@dupanloup.net
Site internet de Dupanloup (à consulter régulièrement) : www.dupanloup.net
(Tous les documents et le calendrier 2017/2018 peuvent être consultés sur le site, mois par mois).
Merci de bien vouloir retourner l’enveloppe dûment complétée à l’enseignant de votre enfant avant le
mercredi 6 septembre 2017 (sauf pour les petites sections de maternelle pour le mardi 5 septembre).
Nous vous en remercions et vous souhaitons une bonne rentrée scolaire.

Michel Grimaud – Chef d’établissement

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES : ANNEE SCOLAIRE 2017 / 2018

ACCUEIL - STANDARD

Madame AIRES

COMPTABILITE

Madame FREUND
Madame DELAVAR

8h30–12h00 et 14h00–17h00

DIRECTION

Ecole
Collège
Lycée

01 46 05 29 18
01 46 05 36 09
01 46 05 25 70

01 46 05 76 85

Monsieur GRIMAUD
Chef d’établissement
Madame AZRIA
Directrice des études

01 41 31 02 95

SECRETARIAT

Madame QUEAU (ecole@dupanloup.net)

01 46 05 58 35

CATECHESE

Père Barthélémy
Madame de LA VARENDE (p.delavarende@dupanloup.net)
Madame DE LAMBERTYE (s.delambertye@dupanloup.net)

01 46 05 29 18

ASSISTANTES
MATERNELLES

Madame GUILBERT (p.guilbert@dupanloup.net)
Monsieur LUC (f.luc@dupanloup.net)
Mme DESPIERRES – Mme BIEN AIME - Mme PEREIRA –
Mme DUCOURET - Mme THURAM – Mme SAINT-PAUL –Mme SCHIEBOLD - Mme LE BARBIER –

SERVICE MEDICAL

Madame de FRANSSU (b.defranssu@dupanloup.net)
Madame TESTA (c.testa@dupanloup.net)

01 46 05 58 33

INTENDANCE

Madame BOEDEC (a.boedec@dupanloup.net)

01 46 05 76 86

SURVEILLANCE

ADRESSES MAIL

Niveau
PS

MS

GS

CP

CE1

CE2

CM1

CM2

ASH
anglais

CDI
EPS

Nom de l’enseignant

Adresse mail

Mme de Croisoeüil
Mme Malard
Mme de Joussineau
Mme Tanfin
Mme Lecomte
Mme Roueaux
Mme de Tarlé
Mme Dulac
Mme Hebert
Mme Usureau
Mme Henno
Mme Aubertin
Mme Carbonnier
Mme Gaucher
M de Vaublanc
Mme Matheron
Mme Petit
Mme Gaumont
Mme Santoni
Mme Peyredieu
Mme Bougas
Mme Chèdeville
Mme Fouéré
Mme Martial
Mme Berton
Mme Schott
Mme Basset
Mme Portela
Mme Gerfaud
Mme Berteau
Mme Ribet Delpech
M Turtelboom
Mme Brisson
Mme Bétoux
Mme Cottard
Mme Fournier
Mme Mauvisseau
Mme Prévost Redaud
Mme Verrière
Mme Contat

mc.decroisoeuil@dupanloup.net
s.malard@dupanloup.net
b.dejoussineau@dupanloup.net
s.tanfin@dupanloup.net
c.lecomte@dupanloup.net
i.roueaux@dupanloup.net
h.detarle@dupanloup.net
ac.dulac@dupanloup.net
mc.hebert@dupanloup.net
m.usureau@dupanloup.net
c.henno@dupanloup.net
m.aubertin@dupanloup.net
i.carbonnier@dupanloup.net
c.gaucher@dupanloup.net
f.vaublanc@dupanloup.net
s.matheron@dupanloup.net
b.petit@dupanloup.net
a.gaumont@dupanloup.net
h.santoni@dupanloup.net
m.peyredieu@dupanloup.net
c.bougas@dupanloup.net
a.chedeville@dupanloup.net
s.fouere@dupanloup.net
c.martial@dupanloup.net
ah.berton@dupanloup.net
c.schott@dupanloup.net
s.basset@dupanloup.net
m.portela@dupanloup.net
c.gerfaud@dupanloup.net
s.berteau@dupanloup.net
t.ribetdelpech@dupanloup.net
b.turtelboom@dupanloup.net
s.brisson@dupanloup.net
f.betoux@dupanloup.net
v.cottard@dupanloup.net
a.fournier@dupanloup.net
v.mauvisseau@dupanloup.net
c.prevostredaud@dupanloup.net
l.verriere@dupanloup.net
j.contat@dupanloup.net

Mme Armstrong
Mme Fouque
Mme Hubert
Mme Percepied
Mme Fitzgerald
Mme Thibault
Mme Aubry

s.armstrong@dupanloup.net
c.fouque@dupanloup.net
o.hubert@dupanloup.net
p.percepied@dupanloup.net
c.fitzgerald@dupanloup.net
m.thibault@dupanloup.net
a.aubry@dupanloup.net

Mme Gallois
M Glandier

n.gallois@dupanloup.net
e.glandier@dupanloup.net

ECOLE DIRECTE 2017 - 2018
Pour les familles présentes à Dupanloup en 2016 - 2017, 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.

OUVERTURE DES PORTES – BADGES –
CAMERAS DE SURVEILLANCE
Matin : à partir de 8h15 (seuls les élèves ayant des frères et sœurs scolarisés au collège Dupanloup pourront être accueillis à partir de
8h00).
Midi : de 11h55 à 12h10 et de 13h25 à 13h45 (uniquement par la porte rue Gutenberg)
Soir : de 16h25 à 16h40
Pour des raisons de sécurité, en dehors de ces heures, veillez à ne pas entrer dans l’établissement sans autorisation.
Seuls les parents de petite section ont accès aux vestiaires des classes.
3 badges sont distribués à tous les parents d’élèves. Les badges doivent systématiquement être présentés pour entrer dans
l’établissement. En cas de perte, les parents doivent s’adresser à l’école pour des duplicatas (3€) : ecole@dupanloup.net.

L’établissement est sous surveillance vidéo. Cette vidéo surveillance est conforme à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978
modifiée par la loi du 6 août 2004 (déclaration à la CNIL et à la Préfecture).
RENTREE SCOLAIRE
NOUVEAUTES : Nous avons souhaité faciliter la rentrée scolaire des parents : une seule date et un seul et même horaire pour
tous les enfants de la MS aux CM2.

De la lettre A à la lettre K compris (hors particule) :

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

Rentrée des élèves le lundi 4 septembre. Classe uniquement le matin de 9h00 à
12h00 (pas de cantine et pas de garderie)

De la lettre L à la lettre Z :
Rentrée des élèves le mardi 5 septembre. Classe uniquement le matin de 9h00
à 12h00 (pas de cantine et pas de garderie)
Mercredi 6 septembre : classe pour toutes les petites sections de maternelle de
9h00 à 12h00

Jeudi 7 septembre : début de la cantine et de la garderie
Pour tous les autres élèves
(de la moyenne section de maternelle
aux CM2)

Lundi 4 septembre : 9h00.
La cantine, l'étude et la garderie fonctionneront normalement dès le lundi 4
septembre.

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 4 septembre 2017 pour les élèves de MS et GS de maternelle et jeudi 7 septembre pour les
PS.
Tarifs et conditions sur le site Dupanloup onglet Informations/Tarifs.
22/09 : dernier jour pour les changements du 1er trimestre.
Les changements de régime pour le 2è trimestre se feront le 8 décembre 2017 (pour être effectif le 8 janvier 2018) et pour le
3è trimestre le 23 mars 2018 (pour être effectif le 30 avril 2018).
ETUDE (du CP au CM2)
De 16h50 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 1 er 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 (sauf activités Komono à Dupanloup (judo, danse, ...).
L’étude fonctionnera dès le lundi 4 septembre 2017.
Tarifs et conditions sur le site Dupanloup onglet Informations/Tarifs.
22/09 : dernier jour pour les changements du 1er trimestre.
Les changements de régime pour le 2è trimestre se feront le 8 décembre 2017 (pour être effectif le 8 janvier 2018) et pour le
3è trimestre le 23 mars 2018 (pour être effectif le 30 avril 2018).

CANTINE
Vos enfants pourront déjeuner à la cantine dès le lundi 4 septembre (de la MS aux CM2). Pour les PS, début de la cantine le jeudi
7 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 repas » proposées par la municipalité de Boulogne Billancourt.
22/09 : dernier jour pour les changements du 1er trimestre.
Les changements de régime pour le 2è trimestre se feront le 8 décembre 2017 (pour être effectif le 8 janvier 2018) et pour le
3è trimestre le 23 mars 2018 (pour être effectif le 30 avril 2018).
VIE RELIGIEUSE
Vendredi 1er septembre
Lundi 11 septembre
Mardi 12 septembre
Jeudi 14 septembre
Samedi 16 septembre
Mardi 19 septembre
Jeudi 21 septembre
Semaine du 25 septembre :
Samedi 30 septembre
Mercredi 11 octobre
Jeudi 12 octobre
Jeudi 9 novembre
Mercredi 15 novembre
Mardi 28 novembre
Jeudi 30 novembre
Samedi 2 décembre
Jeudi 7 décembre
Mardi 19 décembre
Mercredi 20 décembre

11h
8h40
9h30
8h45
10h30
8h45
12h15

Jeudi 21 décembre
Jeudi 11 janvier
Mercredi 17 janvier
Samedi 20 janvier
Mercredi 7 février
Jeudi 8 février
Mercredi 14 février
Jeudi 15 février
Vendredi 16 février
Mardi 6 mars
Jeudi 8 mars

9h30
12h15
8h/9h
9h30/11h30
20h30/10h30
18h30
7h30
8h45/10h45
8h45/10h45
8h45/10h45
8h45/10h45

Samedi 10 mars
Jeudi 15 mars
Samedi 17 mars
Mardi 20 mars
Vendredi 23 mars

9h30/12h
12h15
9h30/11h30
8h30/16h30
16h30/18h
18h30
10h30

Samedi 24 mars
Vendredi 31 mars
Mardi 3 avril
Mercredi 4 avril
Jeudi 5 avril
Vendredi 6 avril
Samedi 7 avril
Mercredi 11 avril
En mai
Dimanche 27 mai
Mercredi 6 juin
Jeudi 7 juin
En juin
Mardi 12 juin
Samedi 16 Juin
Mercredi 20 juin

9h30/11h30
20h30/22h30
18h30
12h15
20h30/22h30
14h
8h40
9h30/11h30
18h30
14h

14h/16h30
8h30/16h30
9h à 11h30
9h30
16h30/18h
18h30
10h30
20h30/10h30

20h30/10h30
12h15

10h30
20h

messe de pré-rentrée (enseignants et personnels)
bénédiction des cartables
prière mariale
entrée catéchèse CE2
Messe de rentrée
entrée catéchèse CE2
conseil pastoral Ecole
début de la catéchèse et de l’éveil à la foi
Jubilate (groupe de prière ouvert à tous)
Jubilate
1ère réunion 1ère communion
conseil pastoral Ecole
Jubilate
Spectacle de Tobi et Sarah (pour les CM1 et CM2)
Entrée dans l’Avent
Jubilate
2ème réunion 1ère communion
Répétition de chants CE2, CM1, CM2
célébrations des PS à CE1
Répétition de chants CE2, CM1, CM2
Messe préparation à Noël à Ste Cécile
conseil pastoral Ecole
Petit déjeuner KT
Jubilate
Jubilate
3ème réunion 1ère communion
Messe des Cendres
réconciliation des enfants de CE2
réconciliation des enfants de CE2
réconciliation des enfants de CM2
réconciliation des enfants CM2
vente de crêpes (mi-carême)
Matinée du pardon à Sainte Cécile pour les enfants et les parents de CM1
conseil pastoral Ecole
Jubilate
retraite 1ère communion
répétition à Ste Cécile
veillée 1ère communion dans la chapelle de l’école (parents et enfants)
messe 1èrecom à Ste Cécile
bol de riz
Chemin de croix
retraite 1ère communion
Célébrations des PS à CE1
Messe de Pâques à Ste Cécile
répétition à Ste Cécile
veillée 1ère communion dans la chapelle de l’école (parents et enfants)
messe 1ère communion à Ste Cécile
Jubilate
Intervention pour les CM2 de Mme de Franclieu "Vie affective et sexuelle"
Baptême des enfants de l’école (Ste Cécile)
Jubilate
conseil pastoral Ecole
Sortie CM2 abbaye
répétition de chants CE2, CM1, CM2
Messe de fin d’année
soirée pastorale

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, théâtre, 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 »).
TARIFS – FACTURES et COMPTABILITE
Les tarifs et le règlement financier de l’année scolaire 2017-2018 peuvent être consultés sur le site (onglet : informations/tarifs).
Le prélèvement automatique: Nous vous recommandons le prélèvement mensuel, aujourd'hui adopté par 70% des familles. Ce mode de
règlement est simple et pratique. Le montant prélevé chaque mois dépend de la facture du trimestre. Sur le site, vous trouverez le
document de demande de prélèvement à compléter et à retourner accompagné d'un R.I.B (uniquement pour les nouvelles demandes ou
en cas de changement de coordonnées bancaires).
Nous vous rappelons que les factures doivent être réglées dès réception. Le service de la comptabilité est à votre disposition.
Comptable : S. FREUND
Assistante comptable : P. DELAVAR
Téléphone : 01-46-05-76-85
Mail : s.freund@dupanloup.net
Site : http://www.dupanloup.net
Facturation aux familles : Les activités sportives sur le temps scolaire, le multisport en PS, MS et GS le mercredi matin en
dédoublement de classe, l’anglais de la PS au CM2, l’Advanced English du CE1 au CM2, le Cambridge et certains projets de classe ou
sorties, seront facturés directement aux familles.
L’APEL, le conseil d’administration, les professeurs et les personnels de la comptabilité ont choisi de simplifier toutes ses opérations
comptables en évitant les manipulations, les erreurs, les chèques perdus, les relances, ….
Photos individuelles et photos de classe : Depuis 2 ans, les commandes et le paiement sont dématérialisés et sont directement gérés par
le photographe : psa@troboalecole.com

REUNIONS DE RENTREE POUR LES
PARENTS
Petites sections

Lundi 4 septembre 2017 à 18h00 dans la salle Jean Bosco

Moyennes sections et Grandes sections

Lundi 11 septembre à 18h00 dans la salle Jean Bosco

CP, CE1 et CE2

Jeudi 7 septembre à 18h00 dans la salle Jean Bosco

CM1 et CM2

Mardi 5 septembre à 18h00 dans la salle Jean Bosco

CM2 6è

Lundi 2 octobre 2017 à 19h00 dans la salle Jean Bosco

TABLIERS / T-SHIRTS DE SPORT
Le port du tablier « Dupanloup » est obligatoire à l’école, ainsi que le tee-shirt « Dupanloup » pour les heures d’EPS.
Commandez vos tabliers d’école sur le site de Bobine : www.bobine.fr Espace Ecole – code d’accès 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 4 et 5 septembre de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 à l'accueil de l'établissement.
Les tabliers seront distribués dans les classes les 4 et 5 septembre.
ASSURANCE « RESPONSABILITE CIVILE »
Renseignements à consulter sur le site.

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 – 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

8h15–8h45

8h45 – 12h00
Mercredi (*) :
9h00 - 12h00

13h45–16h30

Garderie de 16h30 à 18h30

MS de maternelle
PJ

8h15–8h45

8h45 – 12h00
Mercredi (*) :
9h00 - 12h00

13h45–16h30

Garderie de 16h30 à 18h30

GS de maternelle
Cour des
Buissonnets

8h15–8h45

8h45 – 12h00
Mercredi (*) :
9h00 - 12h00

13h45–16h30

Garderie de 16h30 à 18h30

CP / CE1
Cour des
Buissonnets

8h15–8h45

8h45 – 12h00
Mercredi (*) :
9h00 - 12h00

13h45–16h30

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

CE2
Cour des Abeilles

8h15–8h40

8h40 – 12h00
Mercredi (*) :
9h00 - 12h00

13h45–16h30

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

CM1 / CM2
Cour des Abeilles

8h15–8h40

8h40 – 12h00
Mercredi (*) :
9h00 - 12h00

13h40–16h30

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

(*) : Pas de cantine les mercredis (sortie de tous les élèves à 12h00).
INFIRMERIE
Aucun médicament ne doit être apporté en classe. Au cas où un traitement s’avérerait absolument nécessaire, les médicaments ainsi que la
copie de l’ordonnance devront être confiés par les parents (et eux seuls) à l’infirmière de l’école, dans une trousse au nom de l’enfant.
En début d’année, les parents sont tenus de remplir la fiche médicale dans laquelle sont signalés tous les antécédents de santé ou
traitement médical susceptibles d’entraîner certaines contre-indications ou précautions à prendre à l’égard de leur enfant.
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".
CARNETS DE NOTES / EVALUATIONS

CARNETS DE NOTES EN PRIMAIRE
er

1
2

carnet

ème

Semaine du 20 au 24 novembre 2017

carnet

Semaine du 12 au 16 mars 2018

3ème carnet

Semaine du 25 au 29 juin 2018

LIVRETS DE COMPETENCES EN MATERNELLE
er

1
2

livret

ème

livret

Semaine du 22 au 26 janvier 2018
Semaine du 25 au 29 juin 2018

Liste des journées pédagogiques pour les
enseignants et mercredis de concertation
(pas de classe pour les élèves)
Tous les enfants de la PS aux CM2 pourront être accueillis les mercredis matin de concertation des enseignants.
Afin d’abaisser les coûts, de fidéliser les familles et les enfants à cette activité, l’inscription peut se faire pour les 5 mercredis (le
mercredi 9 mai étant un mercredi sans garderie).
(140 euros, inscription faite en début d'année) (30% pour les familles nombreuses) ou pour un mercredi à la carte (35 €).
Mercredi 13 septembre
2017 matin
Vendredi 20 octobre
2017 toute la journée
Mercredi 6 décembre
2017 matin
Mercredi 31 janvier
2018 matin
Vendredi 16 février
2018 après-midi
Mercredi 21 mars 2018
matin
Vendredi 13 avril 2018
après-midi
Mercredi 9 mai 2018
matin
Mercredi 20 juin 2018
matin
Jeudi 5 juillet 2018
toute la journée
Vendredi 6 juillet 2018
toute la journée

Pas d’école. Pas de cantine. Seuls les élèves inscrits en début d’année aux mercredis de concertation
(sur le site de Dupanloup onglet « activités » puis « mercredis de concertation ») seront reçus par les
animateurs uniquement les mercredis matin.
Pas d’école. Pas de cantine. Pas de possibilité de garderie.
Pas d’école. Pas de cantine. Seuls les élèves inscrits en début d’année aux mercredis de concertation
(sur le site de Dupanloup onglet « activités » puis « mercredis de concertation ») seront reçus par les
animateurs uniquement les mercredis matin.
Pas d’école. Pas de cantine. Seuls les élèves inscrits en début d’année aux mercredis de concertation
(sur le site de Dupanloup onglet « activités » puis « mercredis de concertation ») seront reçus par les
animateurs uniquement les mercredis matin.
Fin des cours à 12h00 (13h45 pour ceux qui déjeunent habituellement à la cantine le vendredi. Les
activités périscolaires du vendredi midi fonctionnent normalement).
Pas de possibilité de garderie l'après-midi.
Pas d’école. Pas de cantine. Seuls les élèves inscrits en début d’année aux mercredis de concertation
(sur le site de Dupanloup onglet « activités » puis « mercredis de concertation ») seront reçus par les
animateurs uniquement les mercredis matin.
Fin des cours à 12h00 (13h45 pour ceux qui déjeunent habituellement à la cantine le vendredi. Les
activités périscolaires du vendredi midi fonctionnent normalement).
Pas de possibilité de garderie l'après-midi.
Pas d’école. Pas de cantine. Pas de garderie
Pas d’école. Pas de cantine. Seuls les élèves inscrits en début d’année aux mercredis de concertation
(sur le site de Dupanloup onglet « activités » puis « mercredis de concertation ») seront reçus par les
animateurs uniquement les mercredis matin.
Seuls les élèves inscrits en début d’année (sur le site de Dupanloup onglet « activités » puis "garderie
des 5 et 6 juillet") seront reçus par les animateurs.
Seuls les élèves inscrits en début d’année (sur le site de Dupanloup onglet « activités » puis "garderie
des 5 et 6 juillet") seront reçus par les animateurs.

CALENDRIER APEL Dupanloup
Septembre
Octobre

Distribution des tabliers uniformes : lundi 4 & mardi 5
Réunion Petite Section : lundi 4 septembre à 18h00
Réunion Parents-Profs 6èmes : lundi 4 à 19h00
Réunion CM1-CM2 : mardi 5 à 18h00
Réunion CP-CE1-CE2 : jeudi 7 à 18h00
Réunion Parents-Profs 5èmes : jeudi 7 à 19h00
Réunion Moyenne Section-Grande Section : lundi 11 à 18h00
Réunion Parents-Profs 4èmes : lundi 11 à 19h00
Réunion Parents-Profs 3èmes : jeudi 14 à 19h00
1ère réunion du Conseil de l’Apel : mardi 26 à 19h00
Assemblée Générale & cocktail d’accueil Parents Correspondants & Parents relais : mardi 26 à 20h00
Réunion Parents Relais Collège n°1 : mercredi 27

-

Réunion CM2/ entrée en 6ème : lundi 2 à 19h00
Réunion Direction Collège n°1 : mercredi 4
Edition et distribution de l’Annuaire des Elèves
Réunion Parents Relais Ecole n°1 : mardi 17
Animation « Un fruit Bio pour mon goûter » : du 9 au 13
Réunion Direction Ecole : jeudi 19

-

Conseil de l’Apel n°2 : lundi 13 à 19h30
Collecte de jouets (action caritative) : du 13 au 17
Banque alimentaire : fin novembre

Novembre

Décembre
-

Dîner de Noël : mardi 5
Vente de sapins de Noël et de chocolats : samedi 9
Réunion Parents Relais Collège n°2 : vendredi 8
Distribution des Apel Goodies (objets personnalisés) : du 11 au15
Réunion Parents Relais Ecole n°2 : mardi 12
Réunion Direction Collège n°2 : vendredi 15
Réunion Direction Ecole : jeudi 16

-

Galette des rois enseignants : mardi 9
Conseil de l’Apel n°3 : mardi 16 à 19h30
Concours de dessin école & collège : du 22 au 26
21ème Forum des Séjours Linguistiques de Dupanloup : samedi 27

-

Réunion
Réunion
Réunion
Réunion

-

Conseil de l’Apel n°4 : lundi 12
4ème Forum des métiers : samedi 17
Vente de crêpes (action caritative) : jeudi 8
Réunion Parents Relais Collège n°4 : vendredi 30

-

Réunion Parents Relais Ecole n°4 : mardi 3

-

Réunion Direction Collège n°4 : vendredi 6
Réunion Direction Ecole : jeudi 5

-

Conseil de l’Apel n°5 : mardi 29

-

Réunion Parents Relais Collège n°5 : vendredi 1er
Réunion Parents Relais Ecole n°5: mardi 5
Réunion Direction Ecole : jeudi 7
Réunion Direction Collège n°5 : vendredi 8
Petit-déjeuner de clôture Parents Correspondants + Parents Relais Ecole & Collège : lundi 11
Distribution du Guide Pratique
Gala des élèves de 3ème : vendredi 15
Fête de Dupanloup : samedi 16
Accueil des nouveaux élèves à l’école : mercredi 20
« The Party », le goûter Bio des CM2 : vendredi 22
Bourse aux livres Collège : jeudi 22 pour les 3èmes et 26 juin pour les autres classes et Bourse aux livres Ecole : les
28 et 29 juin

Janvier

Février
Parents Relais Collège n°3 : vendredi 2
Parents Relais Ecole n°3 :mardi 13
Direction Collège n°3 : vendredi 9
Direction Ecole : jeudi 15

Mars

Avril

Mai

Juin

CLASSES DE DECOUVERTE
En 2016/2017, 7 classes de découverte ont été organisées.
En 2017/2018, les enseignants des classes de vos enfants, en cours de réunion de parents, évoqueront leurs projets de classe.

MULTISPORTS EN MATERNELLE
Nous proposons, pour l’ensemble des enfants de maternelle, l’organisation d’une véritable Education Physique et Sportive en s’appuyant
sur le savoir-faire de l’association KOMONO et de ses professeurs d’EPS ou diplômés d’état dans de nombreuses disciplines sportives.
Avec un encadrement de qualité (1 professeur pour 10 à 15 élèves en fonction des âges) et une programmation d’activités ciblée, vos
enfants accèdent à un développement complet dans plusieurs domaines : social, cognitif, affectif et moteur.
Nous souhaitons développer des connaissances et des compétences autour de trois champs d’action;
Pour les élèves de moyenne section et grande section, les séances débuteront le mercredi 20 septembre et s’achèveront le mercredi 27
juin. Le tarif est de 105 euros pour l’année.
Pour les petites sections, les séances débuteront à partir du 10 janvier et s’achèveront le 27 juin. Le tarif est de 75 euros.
Ces sommes seront directement facturées aux familles.

VACANCES SCOLAIRES 2017 - 2018

TOUSSAINT

du jeudi 19 octobre 2017 à 16h30 (ou après l'étude ou la garderie)

au lundi 6 novembre 2017 à 8h40 ou
8h45

Vendredi 20 octobre est une journée de concertation pour les
enseignants. Les enfants n'auront donc pas classe toute la
journée. Pas de possibilité de garderie.
NOEL

du vendredi 22 décembre 2017 à 16h30 (après l’étude et la garderie)

au lundi 8 janvier 2018 à 8h40 ou 8h45

HIVER

du vendredi 16 février 2018 à 12h00 (13h45 pour ceux qui
déjeunent habituellement à la cantine le vendredi. Les activités
périscolaires du vendredi midi fonctionnent normalement).
Pas de possibilité de garderie l'après-midi.

au lundi 5 mars 2018 à 8h40 ou 8h45

PAQUES

Lundi 2 avril 2018

PRINTEMPS

du vendredi 13 avril 2018 à 12h00 (13h45 pour ceux qui déjeunent
habituellement à la cantine le vendredi. Les activités périscolaires
du vendredi midi fonctionnent normalement).
Pas de possibilité de garderie l'après-midi.

Fête du travail

Mardi 1er mai 2018

Victoire 1945

Mardi 8 mai 2018

Pont de
l’Ascension

Du lundi 7 mai à 16h30 (ou après l'étude ou la garderie)

au lundi 30 avril 2018 à 8h40 ou 8h45

Au lundi 14 mai 2018 à 8h40 ou 8h45

Mercredi 9 mai est un mercredi de concertation pour les enseignants.
Les enfants n'auront donc pas classe.
Pas de possibilité de garderie le 9 mai.
PENTECÔTE

Lundi 21 mai 2018

ETE

Fin des cours le mercredi 4 juillet à 12h00
Garderie "multisports" les 5 et 6 juillet
(inscription en ligne sur le site onglet "activités", "garderie
multisports des 5 et 6 juillet")

Deux journées « Multisports » seront organisées les jeudi 5 et vendredi 6 juillet 2018.
Les inscriptions seront à faire directement sur le site Dupanloup onglet "documents à télécharger".

www.dupanloup.net

