
Informations

Pour mieux préparer 
votre rentrée 20222023

École Dupanloup

Des badges d'entrée sont obligatoires pour pouvoir pénétrer dans l'établissement y compris aux heures d'entrée et sortie des 
élèves. 
3 badges sont distribués à tous les nouveaux parents d'élèves. Les badges doivent systématiquement être présentés pour entrer 
dans l'établissement. Ils restent valables d'une année sur l'autre. En cas de perte, les parents doivent s'adresser à l'école pour des 
duplicatas (3€), par mail (ecole@dupanloup.net). 
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Jours et horaires de la rentrée

Pour les élèves de 

Petite section de 

maternelle :

La rentrée se fera par 

demigroupe (par ordre 

alphabétique du nom 

de famille) et 

uniquement sur la 1/2 

journée.

  De la lettre A à la lettre K comprise (hors particule) :
Rentrée des élèves le jeudi 1er septembre. Classe uniquement le matin de 
8h30 à 12h00 (pas de cantine, pas de garderie)

 De la lettre L à la lettre Z : 
  Rentrée des élèves le vendredi 2 septembre. Classe uniquement le matin 
de 8h30 à 12h00 (pas de cantine, pas de garderie).

  Lundi 5 septembre : Première journée entière pour tous les élèves de PS. Début 
de la cantine et de la garderie.

Pour les élèves de 
moyenne et grande 
section de maternelle

  Rentrée en classe entière le jeudi 1er septembre à 8h30

  La cantine et la garderie fonctionneront normalement dès le jeudi 1er septembre

Pour les élèves du CP 

aux CM2

  Rentrée jeudi 1er septembre à 8h30.

  La cantine et l'étude fonctionneront normalement dès le jeudi 1er septembre

1.
Rentrée
scolaire

1.
Rentrée 

scolaire



Toussaint
Du vendredi 21 octobre 2022 à 16h30 (ou après l'étude, la garderie ou les activités périscolaires) 

au lundi 7 novembre 2022 à 8h25 ou 8h30

Armistice 1918 Vendredi 11 novembre 2022

Noël
Du vendredi 16 décembre 2022 à 16h30 (ou après l'étude, la garderie ou les activités 

périscolaires) au mardi 3 janvier 2023 à 8h25 ou 8h30

Hiver
Du vendredi 17 février 2023 à 16h30 (ou après l'étude, la garderie ou les activités périscolaires) 

au lundi 6 mars 2023 à 8h25 ou 8h30

Printemps Du vendredi 21 avril 2023 à 16h30 (ou après l'étude, la garderie ou les activités périscolaires) au 
mardi 9 mai 2023 à 8h25 ou 8h30

Fête du travail Lundi 1er mai 2023

Victoire 1945 Lundi 8 mai 2023

Pont de 

l'Ascension

Du mardi 16 mai 2023 à 16h30 (ou après l'étude, la garderie ou les activités périscolaires) au 
lundi 22 mai 2023 à 8h25 ou 8h30

Pentecôte Lundi 29 mai 2023

Été
Fin des cours le mardi 4 juillet 2023 à 16h30 

(ou après l'étude, la garderie ou les activités périscolaires)

Dates des vacances scolaires

PS, MS et GS Jeudi 1er septembre 2022 à 18h00

CP, CE1 et CE2 vendredi 2 septembre 2022 à 18h00

CM1 et CM2 Lundi 5 septembre 2022 à 18h00

 CM2 pour l'entrée en 6ème Jeudi 29 septembre 2022 à 18h30

Dates des réunions de parents
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Rappel des horaires de classe

Accueil du matin

LMJV

Horaires du matin Horaires de 

l'aprèsmidi
Étude et garderie du soir

LMJV

PS de maternelle 8h15 – 8h30 8h30 – 12h00  13h25  16h30

      
Garderie de 16h30 à 18h30

MS de maternelle 8h15 – 8h30 8h30 – 12h00 
 13h25–16h30 Garderie de 16h30 à 18h30

GS de maternelle
Cour des Buissonnets

8h15 – 8h30 8h30 – 12h00  13h25–16h30 Garderie de 16h30 à 18h30

CP / CE1 
Cour des Buissonnets

8h15 – 8h30 8h25 – 12h00  13h25 – 16h30 
 

 Récréation de 16h30 à 16h50  Etude de 16h50 à  

18h00 puis possibilité de garderie de 18h00 à 18h30

CE2
Cour des Abeilles

8h15 – 8h30 8h25  12h00  13h25–16h30

 

 Récréation de 16h30 à 16h50  Etude de 16h50 à 

18h00 puis possibilité de garderie de 18h00 à 18h30

CM1 /CM2
Cour des Abeilles

8h15 – 8h25 8h25  12h00  13h30–16h30   Récréation de 16h30 à 16h50  Etude de 16h50 à 

18h00 puis possibilité de garderie de 18h00 à 18h30

 Restauration

 Garderie (uniquement pour les élèves de maternelle) de 16h30 à 18h30

Étude

Vos enfants pourront déjeuner à la cantine dès le jeudi 1er septembre (de la MS aux CM2). Pour les PS, début de la cantine le lundi 5 septembre.

Attention : Bien prévenir les enseignants si vos enfants doivent rester à la cantine dès le premier jour.
Sur "EcoleDirecte", ne pas oublier d’inscrire les enfants avant le jour de la rentrée pour les repas réguliers ou de recharger le compte pour les repas 
occasionnels.

Les menus de la semaine peuvent être consultés sur le site. 

Consultez aussi les conditions pour obtenir les  « subventions restauration » (BBREST) proposées par la municipalité de Boulogne Billancourt (sur 

le site Dupanloup, onglet "informations", "tarifs" et demipension).

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 sur "EcoleDirecte" 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 sur EcoleDirecte.

La garderie est organisée dès le jeudi 1er septembre 2022 pour les élèves de MS et GS de maternelle et lundi 5 septembre pour les PS.

Tarifs et conditions sur le site Dupanloup onglet Informations/Tarifs.

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 sur "EcoleDirecte" 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 l’étude en rechargeant votre compte sur EcoleDirecte..Les 

enfants ne peuvent pas sortir de l'étude avant 18h00.

L’étude est organisée dès le jeudi 1er septembre 2022.

Tarifs et conditions sur le site Dupanloup onglet Informations/Tarifs ou onglet rentrée.
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 Inscriptions à la restauration, à la garderie ou à l'étude

Les démarches administratives sont dématérialisées. 

Comme l'année passée les modifications des coordonnées des familles et les inscriptions de vos enfants à la cantine/
étude/garderie devront être faites directement par les parents sur le site EcoleDirecte pour lequel chaque parent dispose 
d'un accès. 

Pour rappel, vous conservez les codes des années précédentes. Nous communiquerons des codes aux nouveaux 
parents.

Sur le site de Dupanloup, vous trouverez :

le projet de l'établissement, le projet pastoral, le règlement intérieur, le règlement financier (tarifs et conditions), le tableau 
des activités périscolaires.

Tous ces documents sont téléchargeables onglet "école" puis "documents à télécharger".

Les adresses mails des enseignants se trouvent dans le document de rentrée onglet "école", puis "rentrée 2022  2023".

Pour effectuer ces modifications, vous devez :

1 . Vous connecter sur le site EcoleDirecte.

2 . Aller dans le menu (à gauche) et modifier vos coordonnées dont l'icône est une carte de visite.

 Pour indiquer un changement de coordonnées, corriger la fiche famille qui apparaît en cliquant sur 
"demander une modification" puis sur "envoyer la demande de modification" pour la transmettre à l'établissement.

 Pour inscrire votre enfant à la cantine, cliquez sur le lien "vos enfants" puis sur "demander une 
modification". Pour accéder aux jours de cantine, cliquez sur "régime" et choisir le nombre de jours. Cochez ensuite les 
cases correspondantes.

 Pour inscrire votre enfant à l'étude ou à la garderie, cochez les cases correspondantes.

 Pour transmettre les informations à l'établissement, cliquer sur "envoyer la demande".

Veillez à saisir rapidement vos choix (jours de restauration de garderie ou d'étude). Vous aurez la possibilité, en 
fonction des activités périscolaires choisies (Conservatoire, judo, mini tennis, ...) de modifier vos choix sur 
EcoleDirecte jusqu'au vendredi 16 septembre. Passé ce délai vous n'aurez plus d'accès.

 EcoleDirecte

EcoleDirecte est un environnement numérique de travail. 

Ce portail permet la communication de messages et de documents entre les parents, les enseignants et l'école. 
Toutes les familles ont leurs codes d'accès à EcoleDirecte.

Sur ce portail, dans votre espace famille, vous trouverez vos facures, votre situation financière (règlement des études, 
garderies ou repas exceptionnels), mais également des documents tels que les bulletins de note et les certificats de 
scolarité.

Vous pourrez également modifier vos coordonnées personnelles ainsi que les jours d'étude, de garderie ou de 
restauration en fin de trimestre.

 Site internet
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Mardi 13 septembre Bénédiction des cartables

Jeudi 15 septembre Prière mariale

Jeudi 15 septembre Conseil pastoral d'établissement

Samedi 17 septembre Messe de rentrée

 Jeudi 22 septembre Entrée en catéchèse des CE2

Jeudi 29 septembre à 12h15 Conseil pastoral école

Mardi 4 octobre à 18h30 Réunion de première communion

Jeudi 17 novembre à 12h15 Conseil pastoral école

Vendredi 25 novembre à 8h30 Avent

Mardi 29 novembre Réunion de première communion à 18h30

Mardi 13 décembre Messe avant Noêl (CE2, CM1 et CM2)

Jeudi 15 décembre  Célébrations des PS aux CE1

Jeudi 12 janvier à 14h00 Conseil pastoral établissement

Jeudi 26 janvier à 12h15 Conseil pastoral école

 Mardi 31 janvier à 18h30
Réunion de première communion 

Mardi 14 et jeudi 16 février
Réconciliation CE2

Mercredi 22 février Mercredi des Cendres

Mardi 7 et jeudi 9 mars
Réconciliation CM2

Samedi 11 mars
Matinée du pardon CM1

Mardi 14 mars Retraite de première communion gr 1

Vendredi 17 mars 
Répétition et veillée de première communion

Samedi 18 mars
Messe de première communion gr 1

Mardi 21 mars
Retraite de première communion gr 2

Vendredi 24 mars
Répétition et veillée de première communion

Samedi 25 mars
Messe de première communion gr 2

 Dimanche 9 avril Pâques

 Mardi 11 avril Messe de Pâques

Jeudi 13 avril Célébrations de la PS au CE1

Jeudi 20 avril à 12h15 Conseil pastoral école

 Jeudi 1er juin Conseil pastoral d'école et conseil pastoral d'établissement

 En juin Sortie CM2 à l’abbaye de Saint Wandrille

 Jeudi 22 juin Messe puis soirée pastorale
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