
 

       

Collège Dupanloup

Livret de rentrée 2022

ATTENTION : CE LIVRET COMPORTE, DANS SES DERNIÈRES PAGES,
UN COUPON-RÉPONSE A REMPLIR PAR TOUS

ET A RETOURNER PAR MAIL SELON LES CONSIGNES INDIQUÉES,

au plus tard le Vendredi 10 juin prochain
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1/. Organisation de la rentrée

La rentrée des élèves se fera en deux temps :

- Une rentrée administrative.
- Un début effectif des cours.

a.   Rentrée administrative pour tous : le jeudi 01 septembre.

À cette date, les élèves se présenteront au collège selon le planning suivant :

- 3ème : 8h15
- 4ème : 9h
- 5ème : 9h45
- 6ème : 14h.

Les élèves seront libérés pour la journée aux horaires suivants :

- 3ème : 10h15
- 4ème : 11h
- 5ème : 11h45
- 6ème : 16h45

Précisions importantes :

 Les élèves viennent avec un cartable, un agenda et une trousse.

 Il n’y a pas de service de restauration ce jour-là.

 Attention, c‘est aussi le jour de la « photo individuelle » (les enfants sont donc encore plus beaux que 
d’habitude ! En outre, il est préférable que les enfants ne soient pas habillés en vert, et ce pour des raisons 
liées au détourage des photos).

 Vigilance concernant la cantine des mercredis durant l’année :
Ce service ne sera accessible qu’aux élèves des cours Cambridge et des ateliers théâtre des mercredis. Il sera
ouvert à partir du mercredi 07 septembre exclusivement pour les enfants du théâtre et à partir du mercredi 
21 septembre pour les élèves des cours Cambridge.

b.       Début effectif des cours :  

 Vendredi 02 septembre pour toutes les classes.

Les cours débutent selon l’emploi du temps de chaque classe (ouverture de la restauration).

c.    Réunions importantes de rentrée     :  

- Réunions de présentation aux parents, des équipes pédagogiques et de l’année :

Entrée en 6ème : lundi 05 septembre à 18h30.
Entrée en 5ème : mardi 06 septembre à 18h30.
Entrée en 4ème : jeudi  08 septembre à 18h30.
Entrée en 3ème : lundi 12 septembre à 18h30.
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2/ Propositions pédagogiques

a. Ateliers de comédie musicale en 4ème et 3ème

                     « Comédie musicale Dupanloup, by Révélateur »

Le Collège DUPANLOUP anime un projet d’établissement qui, tout en œuvrant à « l’excellence des résultats»,
veille à favoriser le développement de « l’excellence de soi ». A cette fin, il œuvre, par tous moyens, à révéler et
à mettre en lumière, les talents périphériques des élèves. C’est pourquoi Dupanloup a construit un partenariat
avec l’Association « Révélateur » (www.revelateur.org). Créée en 1997 par Hugues Olivier Brillouin et le père
Jean Marie Luc Brun (de la communauté des frères de Saint-Jean ; Paroisse Sainte Cécile), cette association est
spécialisée dans la réalisation et la production de spectacles et de comédies musicales pour les jeunes, et vise à
promouvoir de façon vivante, joyeuse et collective, l’art chrétien.

Dans ce cadre, un atelier de comédie musicale est proposé au sein de l’établissement aux élèves de 4 ème et
3ème, chaque vendredi soir et de 17h à 18h30.
Le tarif de cet atelier est de 385 euros annuels, pour 29 séances d’1h30, du 09 septembre 2022 au 02 juin 2023,
soit un tarif horaire de 8,85 euros.

Point pratique : les retenues ayant lieu les vendredis soir sur les mêmes horaires : la retenue s’il y a lieu,
reste prioritaire.

b. Cours « English Plus Cambridge »

           « English Plus, Cambridge »

Les cours English Plus Cambridge ont pour objectifs :

- de  certifier  le  niveau de  nos élèves  en anglais  par  des  diplômes  internationaux :  KEY (niveau A2)  et
PRELIMINARY PET (niveau B1) ; précisions : le Flyers (niveau A2) acquis par certains élèves au primaire est un test de
niveau alors que le KEY est un diplôme international,
- de développer la pratique de la langue notamment avec des natifs,
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- de laisser trace de cette « plus-value » dans les bulletins trimestriels par l’introduction d’une appréciation
(rédigée par ailleurs en anglais).

Ils sont le fruit d’une alliance et d’un investissement collectif : des professeurs de Dupanloup, des professeurs natifs
de la société « bus bilingue », des formateurs pédagogiques de l’association Cambridge English, et de l’organisme ILC
(organisme » agréé « examens Cambridge »).

Il s’agit de cours supplémentaires venant s’ajouter aux cours hebdomadaires.

Ces cours se déroulent les mercredis, de 13h à 14h ou de 14h05 à 15h05.

Règles d’attribution des places :

En 6ème : priorité est donnée aux élèves ayant suivi les cours Cambridge en primaire au sein du réseau Saint-Jean-
Baptiste. Les places restantes sont attribuées par classement à la meilleure moyenne annuelle d’anglais de CM2 
sans qu’il y ait de privilège d’accès aux élèves de l’advanced de l’école Dupanloup, lesquels bénéficient, déjà pour 
leur part, d’une priorité d’accès en cours advanced english (cf. paragraphe suivant « cours advanced english»).
En 5ème, 4ème et 3ème : les élèves ayant suivi les cours Cambridge l’année précédente à Dupanloup montent de droit 
(sous réserve d’en avoir formulé le vœu par l’intermédiaire du coupon-réponse ci-dessous). Les places restantes sont
attribuées par classement à la meilleure moyenne annuelle d’anglais de l’année précédente (sans qu’il n’y ait de 
privilège d’accès aux élèves de l’advanced).

Attention : Il n’y a aucune certitude à bénéficier du même créneau horaire (13h ou 14h) tous les ans.

Un service de restauration est proposé à tous les élèves qui le souhaitent du premier mercredi (21 septembre) au
dernier mercredi (10 mai ; plus de cours après le 10 mai).

Les examens officiels du KET et du PET se dérouleront comme de coutume dans l’enceinte de Dupanloup le
samedi 13  mai 2023  (toute la journée).
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E.P.C - ENGLISH PLUS CAMBRIDGE
TARIFS 2022/2023.

En 6ème et 4ème

193 euros annuels pour les cours (1h de cours par semaine pendant 26 semaines du 21 septembre au 10 mai
+ 37 euros (manuel  + workbook online).
Soit une contribution annuelle de 230 euros.
Si l’élève déjeune à la cantine le mercredi (jour du cours Cambridge) le coût des repas sera ajouté à la facturation 
Cambridge.

En 5ème et 3ème 
193 euros annuels pour les cours (1h de cours par semaine pendant 26 semaines du 21 septembre au 10 mai
+ 45 euros (manuel +workbook online) + 164 euros (frais d’inscription aux examens KEY ou PRELIMINARY + Mortar 
Board)
Soit une contribution globale annuelle de 402 euros.
Si l’élève déjeune à la cantine le mercredi (jour du cours Cambridge) le coût des repas sera ajouté à la facturation 
Cambridge.
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Charte des cours Cambridge
À retourner signée par le candidat et le (ou les) responsable(s)

avec le coupon-réponse en fin de livret.

Chers Parents,

Vous avez pris l'initiative d'inscrire votre enfant aux cours « English Plus Cambridge » (E.P.C) qui 
permettent l'obtention des certifications A2 et B1 reconnues par le Conseil de l'Europe, et nous vous 
remercions de votre confiance.

Il va de soi que :

- L'élève est tenu d'assister et de se présenter à l’heure à chacun des cours proposés par l'établissement. 
Dans le cadre de ces cours, les différentes compétences langagières seront enseignées (compréhension et 
expression écrite, compréhension et expression orale) en vue de l’obtention du KET en fin de 5ème et du 
PET en fin de 3ème.
- Un comportement approprié est exigé dans chacun des cours (le règlement scolaire général y est en 
vigueur).
- L'établissement se réserve le droit d’exclure du cursus tout élève qui ne respecterait pas les règles 
d’assiduité ou aurait un comportement préjudiciable au bon fonctionnement des cours.
En cas d’absence, il revient aux parents de prévenir le CPE (responsable de niveau) au plus tard avant 10h 
(le jour du cours) et de remettre une lettre de justification au le retour de l’enfant.

Nous reconnaissons avoir pris connaissance des informations données.

Nom et prénom de l’élève : ………………….………………………………

Classe : …………………………………..

Date :

Signature de l'élève                                              Signature des parents
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c.    Les « classes Advanced English »

Il ne s’agit pas de cours d’anglais supplémentaires, comme dans le cadre de la proposition Cambridge, mais de classes
qui regroupent des élèves d’un profil et d’un niveau spécifique.

L’accès à ces cours est réservé exclusivement aux élèves ayant suivi la filière Advanced de Dupanloup (école ou
collège) l’année précédente. Toutefois quelques places se libèrent chaque année. C’est pourquoi il est possible de
candidater.
Ces demandes spécifiques et motivées sont à formuler directement à M. de Chermont et exclusivement par mail
(d.dechermont@dupanloup.net), et ce, avant le vendredi 10 juin minuit (aucune candidature hors délai).
Il convient également, et impérativement, de cocher cette demande dans le coupon-réponse en fin de ce livret.

d. Latin optionnel en 4ème

Soixante places sont ouvertes en 4ème aux élèves désireux de poursuivre le latin en option (2 h par semaine).
Les places sont attribuées par classement des élèves de 5ème au regard de leurs moyennes annuelles de latin.

Attention     : Les élèves s’engagent pour deux ans (4  ème   et 3  ème  ).  

LES RÉPONSES AUX CANDIDATURES DES PROJETS CI-DESSUS (alinéa a. ; b ; c ; d)
VOUS PARVIENDRONT PAR MAIL, ET DANS LE COURANT DU MOIS DE JUIN.

e. Les ateliers Théâtre
Le Collège Dupanloup a construit un partenariat avec le Théâtre de la Clarté de Boulogne-
Billancourt et ce, afin de proposer 60 places de cours de théâtre à nos élèves de 6 ème et
5ème dans les locaux de Dupanloup.

OBJECTIFS     :  
-  Donner goût au jeu théâtral, à l’expérimentation collective et individuelle
-  Favoriser l’écoute, la maîtrise de l’espace, du corps et de la voix
- Favoriser l’épanouissement des individus dans un groupe, leur autonomie et la    création d’esprit de troupe
-  Participer au développement de l’imaginaire et de la confiance en soi
-  Se présenter devant un public
-  Favoriser la maîtrise des émotions
-  Éveiller à la culture théâtrale
-  Trouver sa place dans le groupe classe, apprendre à « vivre ensemble »
-  Savoir respecter des consignes
-  Développer sa capacité de concentration, d’attention et d’écoute
-  Apprendre à s’exprimer à l’oral et enrichir son vocabulaire
-  Associer les notions d’effort et de travail à celles de plaisir et d’intérêt
-  Devenir autonome et développer créativité et mémoire.

La proposition a évidemment pour finalité supplémentaire la mise en place d’une représentation en fin d’année,
celle-ci veille à mettre en valeur la personnalité de chacun, en fonction de ce qu’il est et fera prévaloir le groupe sur
l’individu. La base d’un texte classique est adaptée en conséquence à cette fin.

Soucieux de valoriser le talent des élèves (et d’en laisser trace), ces cours de théâtre donnent lieu à des appréciations
dans les bulletins trimestriels.

En 6ème  comme en 5ème, il existe deux créneaux horaires possibles :
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- le mercredi de 12h55 à 14h15 (attention aux doublons avec les cours Cambridge)
- le vendredi de 16h05 à 17h30.

Un service de restauration est proposé aux élèves participant à l’atelier du mercredi.

Vous trouverez les circulaires d’inscription ci-dessous (attention : remplissez la bonne circulaire (6ème ou 5ème) et 
veillez à bien entourer le jour choisi ; également attention au choix du jour si votre enfant souhaite s’inscrire aux 
cours Cambridge qui ont également lieu les mercredis après-midi).

ATTENTION : le fait de cocher le coupon réponse ci-dessous ne vaut pas inscription à cet atelier.
Les modalités d’inscription figurent dans les circulaires ci-dessous.

On notera que les dossiers d’inscription sont à envoyer directement au 
« Théâtre de la Clarté » qui en assure la gestion.

LES RÉPONSES AUX CANDIDATURES SERONT ÉGALEMENT GÉRÉES
DIRECTEMENT PAR LE « THÉÂTRE DE LA CLARTÉ », SANS INTERCESSION DU COLLÈGE.
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f. Etudes Parkours : Un tutorat du soir pour s’organiser et progresser !

Nous  renouvelons  le  partenariat  avec les  études  du  soir  Parkours  pour  les  élèves  de  5ème et  de  4ème à  la  rentrée  de
septembre 2022.

Les élèves sont accompagnés en petits groupes de 5 élèves, au sein de Dupanloup, après la journée de classe et pour une
session de 1h30, 4 soirs par semaine ; l’accompagnement est fait par un tuteur étudiant, sélectionné et formé par Parkours.

Les élèves réalisent leurs devoirs et sont épaulés pour « aller au-delà », afin d’apprendre à organiser leur travail, anticiper les
évaluations et se perfectionner.
En fin d’études, le tuteur envoie aux parents un SMS récapitulatif de ce qui a été effectué durant la séance.
 
Le tarif est de 69 euros pour 4 soirs par semaine avec un engagement de période à période (période 1 : De la rentrée aux
vacances de la Toussaint ; période 2 : du retour des vacances de la Toussaint aux vacances de Noël ; période 3 : du retour des
vacances de Noël aux vacances de février ; période 4 : du retour des vacances de février aux vacances de printemps ;
période 5 : du retour des vacances de printemps jusqu’à la dernière semaine précédant la sortie des élèves).

Les familles traversant des difficultés financières pourront obtenir un tarif adapté sur demande en s’adressant directement à
l’organisme Parkours.
 
Les  inscriptions seront  ouvertes  sur  le  site   www.parkours.f  r   dès  le  06  juin et  l’équipe Parkours  répondra à  toutes  les
questions adressées sur le site internet en amont de la rentrée.

Le nombre de places étant limitées, nous vous recommandons de réserver une place avant les vacances d’été.

La date de démarrage des études vous sera indiquée tout début septembre si vous avez fait une demande d’inscription.

ATTENTION, SI UN ÉLÈVE EST CONVOQUÉ EN RETENUE
SUR UN TEMPS D’ÉTUDE PARKOURS, LA RETENUE EST PRIORITAIRE.

RAPPEL : les inscriptions seront ouvertes dès le 06 juin 2022 uniquement sur

le  site   www.parkours.fr  .    Les  réponses  aux  candidatures  seront  formulées

directement par Parkours.
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g. Études surveillées (toutes classes)
Il s’agit d’une étude, ouverte aux élèves les lundis, mardis et jeudis, de 17h à 18h (attention, il n’y a pas d’étude le
vendredi). Cette étude débute le lundi 05 septembre 2022.
Les élèves ne sont pas accompagnés dans leur travail, mais seulement surveillés et mis au travail dans des conditions
avantageuses (en silence et un par table), avec obligation de travailler.

Les inscriptions à l’étude se font à la rentrée sur Ecole directe.

h. Association sportive (A.S) :
Les propositions ainsi que les modalités d’inscription seront remises aux élèves en septembre.

3/ Aumônerie et préparation aux sacrements
Aumônerie
L’aumônerie s’intègre dans le projet du collège comme un moyen d’aider les jeunes de la 6ème à la 3ème à vivre en 
chrétiens dans leur vie quotidienne et dans le monde d’aujourd’hui. 
Pour cela l’aumônerie accompagne les initiatives des jeunes, autant pour rendre visible l’esprit chrétien au collège 
que pour aller à la rencontre des personnes dans le besoin.
L’Aumônerie a lieu sur le temps cantine et est animée pour les filles par des consacrées et pour les garçons par un 
des  aumôniers du collège et un frère. Les temps d’accueil sont répartis comme suit : 

. Joindre un chèque de 25 euros à l’ordre de l’Association SPES au coupon-réponse si vous souhaitez inscrire votre 
enfant. L’inscription à l’aumônerie se fait sur le coupon-réponse en fin de livret.

Préparation aux sacrements :
-       Préparation à la Confirmation : 

La préparation à la Confirmation est proposée aux élèves de 5ème, 4ème et 3ème qui se sentent prêts à devenir témoins 
de foi. Cette préparation a lieu sur les heures de pastorale intégrées aux emplois du temps des élèves. 

Nous proposons plusieurs temps forts tels que le pèlerinage au Mont-Saint-Michel qui aura lieu en octobre 2022 
pour les 3 ème et à Chartres en novembre 2022 pour les 5 ème et les 4 ème, une matinée du pardon en janvier 2023,  une
retraite de confirmation en mai 2023 et une veillée de prière quelques jours avant la messe de Confirmation.  
Nous vous remercions de nous faire connaître la décision de votre enfant par retour du coupon-réponse en fin de 
livret. Merci à votre enfant de nous adresser une lettre de motivation remise en main propre à Mme Girousse ou via 
école directe avant le15 juin 2022.

La messe de Confirmation aura lieu le 10 juin 2023 à 10h en l’église de l’Immaculée Conception à Boulogne 
Billancourt. 

- Préparation aux autres sacrements : 
La pastorale du collège accompagne tous les jeunes qui souhaitent recevoir le sacrement du baptême et/ou de 
l’Eucharistie. 
Si votre enfant souhaite cheminer vers l’un de ces sacrements, nous vous proposons de prendre contact avec 
Madame Girousse avant les vacances de la Toussaint 2022 (au 01 46 05 60 55 ou par mail 
s.girousse@dupanloup.net).
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4 / Manuels scolaires, bourse aux livres et fournitures scolaires :
 

Manuels scolaires
- En 5ème, 4ème et 3ème, tous les livres sont achetés par les familles. Une bourse aux livres est proposée par l’APEL.
- En 6ème la majorité des livres est prêtée par l’établissement. Les autres doivent être achetés par les familles (les
références  seront  publiées  sur  notre  site  www.dupanloup.net avant  le  14  juillet,  avec  la  liste  des  fournitures
scolaires).
- Il revient également aux familles d’acheter les cahiers d’exercices (tous niveaux) demandés par les professeurs (liste
publiée sur notre site www.dupanloup.net avant le 14 juillet).
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Manuels scolaires à acheter :
Entrée en 3ème

ISBN Discipline Titre/Editeur
9782701197371 Français L’envol des lettres 3ème / Belin
9782091719184 Mathématiques Transmath 3ème 2016 GF cycle 4 / Nathan
9791035822859 SVT SVT cycle 4 - 2022 / Belin
9791090910133 Histoire-Géographie /EMC Histoire-Géographie-EMC 3ème,ED / Le livre scolaire
9782356854179 Allemand Fantastisch ! 3ème-livre de l’élève / Maison langues
9782014627015 Espagnol A.MI.ME Encata.Espagnol / Hachette

9782218954818 Option Latin Latin 3ème / Hatier
Anglais Pas de manuel – choix de l’équipe pédagogique
Physique /Chimie L’élève garde le livre de 5ème valable tout le cycle 4 (voir référence 

ci-dessous)
Culture religieuse Bible TOB

Entrée en 4ème

ISBN Discipline Titre/Editeur
Français Références publiées sur le site avant le 14 juillet, avec la liste de fournitures scolaires.

www.dupanloup.net

9782013953641 Mathématiques Mission Indigo mathématiques / Hachette
9791035822859 SVT SVT cycle 4 - 2022 / Belin
9782013953085 Histoire-Géographie /EMC Histoire-Géographie  4ème / Hachette
9782356854520 Anglais Bloggers 4ème livre de l’élève / Maison langues
9782014626995 Espagnol A.MI.ME Encata.Espagnol / Hachette
9782356854094 Allemand Fantastisch ! 2-livre de l’élève / Maison langues

Physique /Chimie L’élève garde le livre de 5ème valable tout le cycle 4 (voir référence 
ci-dessous)

Culture religieuse Bible TOB
Option Latin Prêté par l’établissement

Entrée en 5ème

ISBN Discipline Titre/Editeur
Français Références publiées sur le site avant le 14 juillet, avec la liste de fournitures scolaires.

www.dupanloup.net

9782013953665 Mathématiques Mission Indigo mathématiques / Hachette
9791035822859 SVT SVT cycle 4 - 2022 / Belin
9791090910119 Histoire-Géographie /EMC Histoire-Géographie –EMC 5ème / Livre scolaire
9782356854476 Anglais Bloggers 5ème livre de l’élève / Maison langues
9782091781303 Espagnol Espagnol 5ème 2016 / Nathan

Allemand Pas de manuel – choix de l’équipe pédagogique
9782401000094 Physique /Chimie Micromega physique chimie cycle 4 / Hachette

(ce livre servira jusqu’en 3ème inclus).
Culture religieuse Bible TOB
Latin Prêté par l’établissement

Entrée en 6ème

Rappel : livres prêtés en majorité par l’établissement ; si quelques livres sont à acheter, les références figureront sur 
la liste de fournitures publiées sur www.dupanloup.net avant le 14 juillet.
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 Bourse aux livres organisée par l’APEL
Pour les élèves de 5  ème  , de 4  ème   et de 3  ème  

- Les livres sont déposés au collège le lundi 4 juillet par les parents ou les élèves entre 08:00 et 12:00. Les achats pourront 
être effectués sur cette même plage horaire.

- Les élèves récupèrent leurs enveloppes remplies et leurs livres non vendus le mardi 5 juillet entre 8:10 et 12:00 auprès du 
CPE : M. Chauzy en 5ème, M. Sollier en 4ème et Mme Dragan en 3ème.

Prix de vente des livres de 5ème / vous vendez 4 livres (si vos enfants font espagnol) ou 3  (si ils font allemand ; il n’y a pas de 
livre d’allemand en 5ème) :   5 livres =  55€ (avec espagnol) ou 4 livres = 45€ . Vous ne vendez pas le livre de physique qui est 
conservé jusqu'en fin de 3eme et vous ne pouvez vendre ni le manuel de français ni celui de SVT qui changent l'an prochain.

Prix de vente des livres de 4ème / 4 livres : 55€. Vous ne vendez pas le livre de physique qui est conservé jusqu'en fin de 3ème et 
vous ne pouvez vendre ni le manuel de français ni celui de SVT qui changent l'an prochain.

Prix de vente des livres de 3ème / 4 livres : 55€ (sans le latin) ou 5 livres : 62€ (avec le latin).
Vous ne pouvez vendre ni le manuel de français ni celui de SVT qui changent l'an prochain.
Vous pouvez vendre le livre de physique (12 €) aux élèves de 5ème, ou aux nouveaux élèves de 4ème et de 3ème : prévoir alors 
une deuxième enveloppe.

Pour tous

- Le paiement se fait en espèces UNIQUEMENT avec l’appoint obligatoire par paquet de livres.

- Une enveloppe adhésive est scotchée sur la couverture de chaque pack de livres précisant nom, prénom, classe  
(obligatoire).

- Les livres sans enveloppe ne sont pas acceptés mais l’achat d'enveloppe est possible pour 1 € l'unité.

-  L’Apel fournit l’élastique pour entourer les livres.

- Si un livre du pack n’est pas en bon état, l’ensemble du pack est refusé.

- Ne peuvent être vendus que les livres réutilisés l’année suivante.

- Une procuration est demandée pour tout paquet de livres déposé par un autre élève, ou pour récupérer les livres non 
vendus ou les enveloppes de la vente de livres.

- Les livres invendus qui n’auront pas été récupérés à la date convenue, soit le 5 juillet, sont donnés à des associations. Les 
enveloppes non récupérées aux dates précises ci-dessus alimenteront le fond de solidarité de l’établissement.

Nous vous remercions par avance de bien vouloir suivre la procédure pour faciliter la bonne marche de cette bourse aux 
livres. Cordialement,

L'APEL
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Procuration pour la bourse aux livres

 

*Je soussigné (e) M ou Mme ….. ………………………………..autorise l’élève

(Nom, prénom) ………………………………………………..

- à déposer les livres de mon enfant oui / non

-à récupérer l’enveloppe de la vente des livres et/ou les livres non vendus   oui/non.

Signature

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fournitures scolaires

Les listes de fourniture scolaires sont mises en ligne sur le site du collège à partir du 14 juillet. Le complément est remis par
les professeurs principaux le jour de la rentrée administrative.
L’APEL vous propose de bénéficier du dispositif SCOLEO qui vous livre à domicile les fournitures scolaires de la petite section à 
la 3ème.

5/ École Directe
Les familles et les enfants en provenance de l’école ou du collège Dupanloup gardent les codes de l’année précédente.
Les nouvelles familles ont reçu leurs codes d’accès à l’occasion de l’inscription de leur enfant.

Nous vous rappelons que les certificats de scolarité sont accessibles en ligne, toute l’année, sur cette plateforme (onglet
« documents »).

6/ Tee-shirt EPS
Le port d’un tee-shirt spécifique à l’établissement est obligatoire durant les cours d’EPS.
Une permanence de vente est assurée le jeudi 01 septembre de 8h15 à 12h30 et de 14h00 à 17h00.
Le coût est de 7 euros l’unité (tailles XS, S, M et L).
Le règlement est possible en espèces ou chèque à l’ordre de l’AFG Dupanloup.
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7/ Coupon-réponse

COUPON-RÉPONSE CI-APRES,
À COMPLÉTER ET A RETOURNER PAR MAIL

(Attention : adresses mails de retour spécifiques 
pour chaque niveau selon les coupons).
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Coupon-réponse 2022/2023
(  à compléter et retourner obligatoirement pour tous au plus tard le 10 juin 2022)  

Entrée en 6ème

Les réponses sont à retourner à Madame DROUILLY, directrice des Etudes : o.drouilly@dupanloup.net

Nom et prénom de l’élève : …………………………………………………………………………….

actuellement à l’école ……………………………………………………………….
(préciser la classe et le nom de la maîtresse pour les enfants de l’école Dupanloup)

Oui Non

Cours Advanced English

Déjà inscrit en 2021-2022

Souhaite l’inscription en 2022-2023

Atelier English Plus Cambridge (mercredi après-midi) : joindre la charte signée

Déjà inscrit en 2021-2022

Souhaite l’inscription en 2022-2023

Cantine le mercredi du 21 septembre 2022 au 10 mai 2023

Atelier théâtre

Le mercredi à 12 h 55

Cantine le mercredi à partir du 07 septembre 2022

Le vendredi à 16 h 05

Aumônerie

Filles le jeudi de 12 h 15 à 13 h

Garçons le vendredi de 13 h 05 à 13 h 50

Attention !
Après le vendredi 10 juin 2022, les demandes ne seront pas prises en compte.

Date et signatures des parents :
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Coupon-réponse 2022/2023
(  à compléter et retourner obligatoirement pour tous au plus tard le 10 juin 2022)  

Entrée en 5ème

Les réponses sont à retourner à Madame DENIS (CPE) : l.denis@dupanloup.net.

Nom et prénom de l’élève : ……………………………………………………………………………..
actuellement en 6ème ……… ou au collège …………………………………….….

Oui Non

Cours Advanced English

Déjà inscrit en 2021-2022

Souhaite l’inscription en 2022-2023

Atelier English Plus Cambridge (mercredi après-midi) : joindre la charte signée

Déjà inscrit en 2021-2022

Souhaite l’inscription en 2022-2023

Cantine le mercredi du 21 septembre 2022 au 10 mai 2023

Atelier théâtre

Le mercredi à 12 h 55

Cantine le mercredi à partir du 07 septembre 2022

Le vendredi à 16 h 05

Aumônerie

Filles le jeudi de 13 h 05 à 13 h 50

Garçons le vendredi de 13 h 05 à 13 h 50

Préparation à la Confirmation

Je souhaite que mon enfant prépare la Confirmation

Attention !
Après le vendredi 10 juin 2022, les demandes ne seront pas prises en compte.

Date et signatures des parents :
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Coupon-réponse 2022/2023
(  à compléter et retourner obligatoirement pour tous au plus tard le 10 juin 2022)  

Entrée en 4ème

Les réponses sont à retourner à Monsieur CHAUZY (CPE) : jm.chauzy@dupanloup.net.

Nom et prénom de l’élève : ……………………………………………………………………………..
actuellement en 5ème ……… ou au collège …………………………………….….

Oui Non

Cours Advanced English

Déjà inscrit en 2021-2022

Souhaite l’inscription en 2022-2023

Atelier English Plus Cambridge (mercredi après-midi) : joindre la charte signée

Déjà inscrit en 2021-2022

Souhaite l’inscription en 2022-2023

Cantine le mercredi du 21 septembre 2022 au 10 mai 2023

Atelier « comédie musicale Dupanloup, by Révélateur »

Souhaite l’inscription à l’atelier des vendredis de 17h à 18h30

Option Latin

Souhaite poursuivre l’option latin (attention engagement sur deux ans : 4e/3e)

Aumônerie

Filles le vendredi de 12 h 15 à 13 h 50 avec un pique-nique (pas de self)

Garçons le vendredi de 12 h 15 à 13 h

Préparation à la Confirmation

Je souhaite que mon enfant prépare la Confirmation

Attention !
Après le vendredi 10 juin 2022, les demandes ne seront pas prises en compte.

Date et signatures des parents :
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Coupon-réponse 2022/2023
(  à compléter et retourner obligatoirement pour tous au plus tard le 10 juin 2022)  

Entrée en 3ème

Les réponses sont à retourner à Monsieur SOLLIER (CPE) : jp.sollier@dupanloup.net.

Nom et prénom de l’élève : ……………………………………………………………………………..
actuellement en 4ème ……… ou au collège …………………………………….….

Oui Non

Cours Advanced English

Déjà inscrit en 2021-2022

Souhaite l’inscription en 2022-2023

Atelier English Plus Cambridge (mercredi après-midi) : joindre la charte signée

Déjà inscrit en 2021-2022

Souhaite l’inscription en 2022-2023

Cantine le mercredi du 21 septembre 2022 au 10 mai 2023

                     Atelier « comédie musicale Dupanloup, by Révélateur »

Souhaite l’inscription à l’atelier des vendredis de 17h à 18h30

Aumônerie

Filles le mercredi de 12 h 15 à 13 h 50 avec un pique-nique (pas de self)

Garçons le vendredi de 12 h 15 à 13 h

Préparation à la Confirmation

Je souhaite que mon enfant prépare la Confirmation

Rappel     : les élèves ayant choisi le latin en 4  ème   le poursuivent obligatoirement en 3  ème  .  

Attention !
Après le vendredi 10 juin, les demandes ne seront pas prises en compte.

Date et signatures des parents :
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