Année scolaire 2017 / 2018
INFORMATIONS 2ème trimestre
du 8 janvier au 13 avril 2018
Le premier trimestre se termine déjà. Les vacances, les fêtes de Noël et du jour de l’an permettront aux petits
et aux plus grands de se reposer, de se ressourcer en famille, de fraterniser, de partager avec les plus pauvres,
de réfléchir, de se recueillir, de préparer les chemins de l’Espérance, de fêter le bonheur d’être ensemble, le
bonheur d’aimer et d’être aimé.
Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes.
Soyez assurés, Chers Parents, de notre entier dévouement.
M. GRIMAUD
F. AZRIA
N. QUEAU
DATES À RETENIR

Lundi 8 janvier 2018
Mardi 9 janvier

Mercredi 10 janvier
Jeudi 11 janvier
Lundi 15 janvier
Mardi 16 janvier
Mercredi 17 janvier
Jeudi 18 janvier
Vendredi 19 janvier
Samedi 20 janvier
Semaine du 22 au 26
janvier
Lundi 22 janvier
Mardi 23 janvier
Mercredi 24 janvier
Vendredi 26 janvier
Samedi 27 janvier
Lundi 29 janvier
Mercredi 31 janvier

Retour des vacances de Noël. Début du deuxième trimestre
18h00 :réunion pour la classe nature des CM2 BM et CM2 C (Orangerie)
13h00 : Partage de la galette des rois pour tous les personnels de Dupanloup dans l’Orangerie
(proposé par l’APEL)
12h45 - 16h30 : Sortie des 3 GS à la Maison des Arts de Créteil
Début des activités Komono en PS
10h30 : Conseil Pastoral d'Etablissement
12h15 : Conseil Pastoral d'Ecole
12h15 : Conseil de coordination
19h30 : 3ème conseil d’APEL
8h00 - 9h00 : petit déjeuner KT dans l'Orangerie pour les catéchistes, les enseignants et le Père
Barthélémy
13h00 : Délégation Unique du Personnel
Sortie des GS, CP et CE1 au Carré Bellefeuille
9h30 - 11h30 : Jubilate
Semaine du premier livret de la réussite
Concours de dessin de la GS de maternelle aux élèves de 3è
13h00 : Conseil des élèves (classe de CM2V)
18h00 : Réunion pour la classe découverte des CM1T et CM2P (Orangerie)
12h15 : Conseil d'établissement en salle des conseils
Mme Fouéré en formation
Dernier jour de piscine pour les CE1
14h00 : Sortie au Carré Belle-Feuille des CE2M, CE2SB, CM1GB et CM1T
10h00 – 13h30 : 21è Forum des séjours linguistiques – Salle Jean Bosco
Mme Mathéron en formation
13h00 : CHSCT
Pas de classe. Seuls les élèves inscrits aux mercredis de concertation seront accueillis par les
animateurs.
RAPPEL DES ½ JOURNEES DE CONCERTATION :
Vendredi 16 février 2018 après-midi (après la cantine pour les ½ pensionnaires le vendredi)
Mercredi 21 mars 2018 matin
Vendredi 13 avril 2018 après-midi (après la cantine pour les ½ pensionnaires le vendredi)
Mercredi 9 mai 2018 (pont du 8 au 13 mai)
Mercredi 20 juin 2018 matin (Portes Ouvertes)

Vendredi 2 février
Lundi 5 février
Mardi 6 février
Mercredi 7 février

1er jour de piscine pour les CP
10h00 : Sortie des CE1Pe au Conservatoire
14h00 : Commission "Menus"
13h00 : remise des prix du concours de dessin
M de Vaublanc en formation
20h30 - 22h30 : Jubilate

Jeudi 8 février
Lundi 12 février
Mardi 13 février

Mercredi 14 février
Jeudi 15 février

Vendredi 16 février

Du lundi 5 au
vendredi 9 mars
Lundi 5 mars
Mardi 6 mars
Mercredi 7 mars
Jeudi 8 mars

Samedi 10 mars
Semaine du 12 mars
Lundi 12 mars

Jeudi 15 mars

Vendredi 16 mars
Samedi 17 mars
Lundi 19 mars
Mardi 20 mars
Mercredi 21 mars
Jeudi 22 mars
Vendredi 23 mars

Samedi 24 mars
Du 26 au 30 mars
Mercredi 28 mars
Jeudi 29 mars
Vendredi 30 mars

Du 30 mars au 9
avril
Lundi 2 avril
Mardi 3 avril
Mercredi 4 avril
Jeudi 5 avril
Vendredi 6 avril

18h30 : 3ème réunion de première communion
Mesdames Lecomte, de Joussineau et de Tarlé en formation
Mardi Gras
Mesdames Lecomte, de Joussineau et de Tarlé en formation
14h30 : Sortie au Conservatoire des CPA, CPC et CPG
7h30 : Messe des Cendres
Mme Prévost Redaud en formation
8h45 - 10h45 : Réconciliation CE2 (8h45 pour les CE2F et 9h45 pour les CE2M)
8h30 : réunion Direction/APEL
13h00 : Délégation Unique du Personnel
8h45 - 10h45 : Réconciliation CE2 (8h45 pour les CE2SB et 9h45 pour les CE2BC)
10h00 : sortie des CM1R et CM1P au Carré Belle-Feuille
Vacances d’hiver – Départ des élèves le vendredi 16 février à 12h00 pour
les externes (13h45 pour les élèves qui déjeunent habituellement le vendredi). Pas d’étude,
pas de garderie. Les activités de la pause méridienne sont maintenues.
Séjour en classe nature 'Le Sénéquet" pour les CM2 BM et CM2 C
Retour des vacances d’hiver
8h45 - 10h45 : réconciliation des CM2
Madame Tanfin en formation
Madame Tanfin en formation
Vente de crêpes (mi-carême)
8h45 - 10h45 : réconciliation des CM2
9h30 – 12h00 : Matinée de Pardon à Ste Cécile pour les parents et les enfants de CM1 baptisés
(cette matinée se terminera par un apéritif)
Remise du 2è carnet de notes + livret LSU
8h45 : 1ère réunion de préparation à la fête de Dupanloup
12h15 : conseil de coordination
19h30 : 4è conseil APEL
Concours Kangourou pour tous les CM1 et CM2
Ferme de Tiligolo à l'école pour les PS et MS
10h30 : conseil pastoral établissement
12h15 : conseil pastoral école
Ferme de Tiligolo à l'école pour les PS et MS
4è Forum des Métiers
9h30 - 11h30 : Jubilate
13h00 : Conseil des élèves
8h00 – 16h30 : Retraite de Première Communion (groupe 1)
19h00 : conseil d'administration
Mercredi de concertation pour les enseignants. Pas de classe. Seuls les élèves inscrits aux
mercredis de concertation seront accueillis par les animateurs.
13h00 : Délégation Unique du Personnel
Dernier jour pour les changements de régime (cantine, étude ou garderie) pour le 3è
trimestre (vous recevrez un mail d'information). Passée cette date, aucun changement ne
pourra être accepté.
16h30 : répétitions à Ste Cécile (les enfants sont pris en charge dès 16h30)
18h30 : Veillée de première Communion avec les parents
10h30 : Messe de première Communion à Ste Cécile
Séjour des CM1T et CM2P en classe découverte au château de Brannay
Mme Mathéron en formation
8h00 - 16h30 : sortie des CM2V à Liancourt
Vendredi Saint
Bol de riz au profit d’œuvres caritatives
14h00 - 16h30 : Chemin de Croix
14h00 : Sortie des GSU et GSH au Carré Belle-Feuille
Collecte des cartes grises pour obtenir les PASS d’accès à l’école pendant les Internationaux de
Roland Garros (un mail vous sera envoyé courant mars pour rappel).
Férié - Lundi de Pâques
8h00 – 16h30 : Retraite de Première Communion (groupe 2)
14h00 : Sortie des 4 classes de CE1 au Carré Belle-Feuille
9h00 - 11h30 : Célébration de la PS aux CE1
9h30 : Messe de Pâques à Ste Cécile pour les CE2, CM1 et CM2
16h30 : répétitions à Ste Cécile (les enfants sont pris en charge dès 16h30)

Samedi 7 avril
Lundi 9 avril
Du mardi 10 au jeudi
12 avril
Mercredi 11 avril
Jeudi 12 avril
Vendredi 13 avril

18h30 : Veillée de première Communion avec les parents
10h30 : Messe de première Communion à Ste Cécile
Dernier jour pour le retour des cartes grises
Mmes de Joussineau, de Tarlé et Lecomte en formation
Séjour des CM1GB, CM1P et CM1R au Puy du Fou
20h30 - 22h30 : Jubilate
Sortie des CE1M à la bibliothèque du Parchamp
13h00 : Délégation Unique du Personnel
Fin du deuxième trimestre
Vacances de printemps du vendredi 13 avril à 12h00 pour les externes (13h45 pour les ½
pensionnaires : les activités de midi fonctionneront normalement) au lundi 30 avril au matin

A retenir dès maintenant :
Du mardi 8 mai au lundi matin 14 mai : Pont de l'Ascension
Mercredi 16 mai : Passation des examens au Cambridge
Lundi 21 mai : Férié - Lundi de Pentecôte
Dimanche 27 mai : Début des Internationaux de Roland Garros (27 mai - 10 juin). Du 3 au 6 avril Dupanloup
collectera les cartes grises pour obtenir des PASS.
Du 4 au 15 juin séjour des CPA, CPC et CPG à la montagne.
Samedi 16 juin : fête de Dupanloup
Mercredi 20 juin : portes ouvertes (9h00 – 10h00 : PS et 10h30-12h00 : les autres niveaux)
Vendredi 22 juin à 16h30 : The Party pour les élèves de CM2
Semaine du 25 juin : remise du 3è carnet de notes et du dernier livret de compétences
25, 26 et 28 juin : spectacles de danse et de judo
Jeudi 28 et vendredi 29 juin : Bourse aux livres

Mercredi 4 juillet à midi : Fin de l’année pour les élèves (possibilités d’inscrire les enfants à des
activités sportives organisées par Komono les jeudi 5 et vendredi 6 juillet : journées pédagogiques pour les
professeurs). La date d'ouverture des inscriptions est fixée au 2 mai.

Vacances Scolaires
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)

au lundi 5 mars 2018 à 8h40 ou 8h45

PRINTEMPS

du vendredi 13 avril 2018 à 12h00 (13h45 pour ceux qui déjeunent
habituellement à la cantine le vendredi)

au lundi 30 avril 2018 à 8h40 ou 8h45

Fête du travail

Mardi 1er mai 2018

Victoire 1945

Mardi 8 mai 2018

Pont de
l’Ascension

Du lundi 7 mai à 16h30 (après la classe) ou après l’étude/garderie
Pas d'activités Komono le mercredi 9 mai

PENTECÔTE

Lundi 21 mai 2018

ETE

au lundi 14 mai 2018 à 8h40 ou 8h45

Le mercredi 4 juillet à 12h00
Fin de l’année pour les élèves (possibilité d’inscrire les
enfants à des activités sportives organisées par Komono
les jeudi 5 et vendredi 6 juillet)

CARNETS du CP au CM2

Semaine du 12 mars 2018 : 2ème carnet de notes et LSU sur plateforme écoleDirecte
Semaine du 25 juin : 3ème et dernier carnet de notes et LSU sur plateforme écoleDirecte
LIVRETS DE LA REUSSITE EN MATERNELLE

Semaine du 22 janvier : 1er livret de la réussite des maternelles
Semaine du 25 juin : 2ème et denier livret de la réussite des maternelles

PISCINE
Fin de la piscine pour les CE1 : dernière séance le vendredi 26 janvier 2018
Piscine pour les CP : du vendredi 2 février au 29 juin 2018

VIE RELIGIEUSE
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

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

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

20h30/10h30
12h15

10h30
20h

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

LISTE DES 1/2 JOURNEES DE
CONCERTATIONS RESERVEES AUX
REUNIONS, CONCERTATIONS ET
FORMATIONS DES ENSEIGNANTS
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.
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 (l'inscription se fera en ligne à partir du 2 mai sur le site de Dupanloup onglet
« activités » puis "garderie des 5 et 6 juillet") seront reçus par les animateurs.
Seuls les élèves inscrits (sur le site de Dupanloup onglet « activités » puis "garderie des 5 et 6
juillet") seront reçus par les animateurs.

Cette circulaire est sur le site www.dupanloup.net

