
PETIT GUIDE PRATIQUE  
pour les FAMILLES de l’école DOLTO 

avant les GRANDES VACANCES 

• Les dates clés de la fin d’année 

Jeudi 15 juin 2017: réunion d’information pour les parents dont les enfants entrent en 
6ème au collège Mermoz, salle polyvalente à 18h15. 
 

Vendredi 16 juin : inscriptions au collège Albert Camus de 16h à 20h. 
 

Mardi 20 juin : inscriptions au collège Mermoz de 16h15 à 19h15. 
 

Vendredi 23 juin : bal des CM2, de 19h30 à 22h. 
 

Du 26 au 30 juin : forum des activités périscolaires à l’école 
- de 16h30 et 17h30, les activités seront présentées aux enfants.  
- de 17h30 à 18h30, les activités seront présentées aux familles.  
De nouvelles activités sont annoncées : cuisine, maquette, nature…à découvrir lors du forum. 
A noter : jusqu’au 20 juin, les réalisations de l’année sont exposées dans le hall de la mairie. 
 

Vendredi 30 juin : date limite de retour des dossiers pour l’école et cartes de sortie (les 
fiches sanitaires doivent être retournées avant) 
 

Vendredi 7 juillet au soir : fin des cours 
 

Samedi 8 juillet : fin des inscriptions aux modules périscolaires, retour à faire en mairie. 
Le dossier peut être téléchargé sur le site de la ville. 
 

• Les grandes vacances 
Centres de loisirs : Les enfants en maternelle et élémentaire  de l’école DOLTO 
seront accueillis à l’école Pierre Joigneaux . Prévoir un certificat médical ou une 
copie  de licence sportive pour le sport. 
 

Nouveau : les inscriptions peuvent se faire en ligne sur boisco-dclic, avec  un délai 
raccourci par rapport aux inscriptions papier, qui restent toujours possibles aux accueils 
des mairies. Voir le calendrier sur le site de la ville. 

• La rentrée 

Lundi 4 septembre 2017 : rentrée des classes 
Les classes et heures de rentrée seront affichées  sur le panneau d’affichage de 
l’école le vendredi 1er septembre en fin de journée. 
 

Vendredi 8 et samedi 16 septembre : passages des agréments piscine pour les 
parents qui souhaitent accompagner les classes de grande section à la piscine. 

Rythmes scolaires 
Pas de modification des rythmes scolaires pour la rentrée 2017/2018. La ville indique 
qu'elle ouvrira une concertation sur le sujet avec les partenaires, dont les associations 
de parents d'élèves, pour la rentrée suivante. L'API vous tiendra informés et envisage 
de solliciter l'avis des familles sous la forme d'un sondage si besoin. 
 

Périscolaire 
Renouvellement annoncé de l’équipe des animateurs à la rentrée prochaine. La 
nouvelle équipe sera connue à la rentrée. 
 

Classes de découverte  
Dès la rentrée, les classes de découverte dites ‘transplantées’ s’adressent aux élèves 
de CE2. 
 

Etudes dirigées 
Pas de modification pour la rentrée 2017-2018. Une concertation a récemment été 
ouverte par la municipalité  pour faire évoluer l’organisation pour la rentrée suivante. 
Nous vous remercions pour vos nombreuses contributions à notre sondage en ligne 
sur le sujet et vous tiendrons informés de l’avancement des réflexions. 
 

 

 
 
 

Tronçon de la liaison verte de l’avenue de l’Europe  à la rue Henry Litolff 
Ouverture de la liaison et du nouveau square Clémenceau annoncés le 6 juillet.  
 

Abords de l’école  
 

Période des vacances  d’été : aménagements des abords de l’école côté rue H. Litolff 
avec agrandissement de la cour et mise en place de grilles occultantes. 
 

 

Poursuite des travaux côté parking / gare jusqu’en décembre : l’accès à l’école  
pourra être perturbé pendant une période.  

Plus d’infos sur les travaux sur le site de la ville 

 
 Vos contacts 

Une adresse unique : api.ecoledolto@gmail.com 
Site internet : apibc.fr  rubrique F Dolto 

• Les travaux 
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Venez nous voir au stand API au forum des associations 
samedi 24 juin au parc des  Bruyères ! 
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http://www.bois-colombes.com/guichet/liste.php#ecole
https://www.espace-famille.net/boisco-dclic/index.do
https://www.espace-famille.net/boisco-dclic/index.do
https://www.espace-famille.net/boisco-dclic/index.do
http://www.bois-colombes.com/pratique/alsh.php
http://www.bois-colombes.com/pdf-docs/coulee-verte.pdf
mailto:api.ecoledolto@gmail.com
https://apibc.fr/category/primaire-francoise-dolto/

