
 
Ecole Dupanloup 

Juin 2019 

 

Lettre à tous les parents de CP 

 

OBJET : Nouvelles modalités d’inscription dans la filière « Advanced English ». 

 

Chers parents,  

 

Cette lettre va vous permettre de prendre connaissance des nouvelles conditions d’inscription dans la filière 

Advanced English. 

 

L’enseignement de l’anglais à l’école primaire est proposé depuis 18 ans à Dupanloup, la filière Advanced English 

existe depuis 8 ans. 

 

A partir de cette année 2019, l’accès à la filière Advanced English se fera à partir du CE2 (rentrée 2020). 

 

Deux classes sur quatre de chaque niveau composeront cette filière du CE2 au CM2. 

 

En concertation avec les professeurs de CP et de CE1, il nous a semblé prématuré d’effectuer ces choix 

pédagogiques à la fin du CP. Cette année supplémentaire permettra donc aux enfants de développer leurs 

compétences et tester leur appétence pour l’anglais, bases de leur motivation pour intégrer ensuite la filière AE. 

 

 

Classe Nombre d'heures d'enseignement par 

semaine en demi-groupe 

Tarifs 

2019 - 2020 

Maternelles (PS, MS et GS), CP, CE1, CE2 et CM1 1h30 195 € 

CM2 2h 260 € 

CE2 et CM1 AE 3h 390 € 

CM2 AE 4h 520 € 

 

Rappel : Comme pour toutes les autres classes (Advanced et non Advanced), 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 la filière Advanced English est plus dense et particulièrement adapté aux 

enfants qui ont de véritables compétences et une grande motivation pour l’apprentissage de cette langue.  

 

 

Nous remercions la Ville de Boulogne pour ses projets linguistiques et sa participation à l’enseignement de 

l’anglais.  

 

Composition des classes Advanced et non Advanced : Un conseil de classe composé des professeurs d’anglais et 

des professeurs des écoles arbitrera les demandes des parents des élèves en fin d’année scolaire pour les CE1 pour 

la rentrée 2020. Le nombre de demandes est très supérieur aux places disponibles. Nous veillerons à l’équilibre 

garçons/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 

 

Fitzgerald Carmel Fouque Corinne  

Hubert Olivia Percepied Perry Thibault Myriam  

   Michel Grimaud 

 


