
 8 mars 2018 
OBJET : Inscription en CE1 dans la filière « Advanced English ». 
 
Chers parents, 
 
Cette lettre va vous permettre de prendre connaissance des conditions d’inscription dans la filière Advanced English. 
 
L’enseignement de l’anglais à l’école primaire est proposé depuis 17 ans à Dupanloup, la filière Advanced 
English existe depuis 7 ans. 
 
Rappel des modalités : A partir du CE1 et jusqu’au CM2, votre enfant a l’opportunité d’entrer dans la filière 
Advanced English. Deux classes sur quatre de chaque niveau composent cette filière. 
Vous serez informés de l’intégration de votre enfant dans la filière AE et/ou de la composition de toutes les classes 
uniquement en septembre 2018. 
 
Dans la filière Advanced English, le nombre d’heures d’anglais par semaine est largement augmenté dans chacune 
des classes (1h45 en CE1, 3h00 en CE2 et CM1, 4h00 en CM2), et de ce fait la charge de travail aussi. Comme pour 
les autres classes, cet enseignement se fait par demi-groupe, dans des salles spécialisées, par des professeurs 
d’anglais de langue anglaise ou ayant vécu dans un pays anglophone. 
Le programme spécifique de cette filière est plus dense et particulièrement adapté aux enfants qui ont vécu dans des 
pays anglophones ou bien encore à ceux qui ont de véritables compétences et une grande motivation dans 
l’apprentissage de cette langue. 
 
Rappel du coût : Le calcul du montant de la participation des familles sera, comme pour les autres classes, 
proportionnel au nombre d’heures d’enseignement. Pour 2017-2018, les tarifs par trimestre, pour l’anglais (hors AE) 
sont de 62 € pour les PS (1h30 par semaine), 42 € pour les MS – GS – CP (1h00), 49 € pour les CE1 (1h10), 62 € 
pour les CE2 - CM1 (1h30), et 82 € pour les CM2 (2h00). Dans la filière Advanced English les tarifs par trimestre sont 
de : 72 € pour les CE1, 124 € pour les CE2 – CM1 et 164 € pour les CM2. 
 
Nous remercions la Ville de Boulogne pour ses projets linguistiques et sa participation à l’enseignement de l’anglais. 
 
Composition des classes : Un conseil de classe composé des professeurs d’anglais et des professeurs des écoles 
arbitrera les demandes. Le nombre de demandes est très supérieur aux places disponibles. Nous veillons également à 
ce que toutes les classes de CP puissent bénéficier du même nombre de places et nous équilibrons le nombre de 
garçons et de filles. 
 
L’établissement et les professeurs se réservent le droit et la maîtrise de ce projet Advanced English tout au long de la 
scolarité des enfants. 
 
Veuillez croire, chers parents, à notre entier dévouement. 
 
Armstrong Sarah Hubert Olivia Samyn Carmel  
Fouque Corinne Percepied Perry Thibault Myriam Michel Grimaud 
 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Classe : _______________________________ 

 
 
Madame et Monsieur _________________________ parents de : __________________________ 
 
 

 
 

Souhaitent que leur enfant suive sa scolarité 
dans la filière « Advanced English » 

 
 

 
 

Ne souhaitent pas que leur enfant suive sa 
scolarité dans la filière « Advanced English » 

 
 

 
 
 
 
Date :        Signature :  
 
 
 

A retourner impérativement au professeur principal de votre enfant avant le vendredi 16 mars 2018 

 


