INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LE FONCTIONNEMENT
DES ÉCOLES ET DES SERVICES PÉRISCOLAIRES
(A conserver)
Horaires des écoles maternelles et élémentaires de Dole
Pour toutes les écoles (**) :
• Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8h30 à 12h00 et de 14h à 15h45
• Les mercredis de 8h30 à 11h30

Sauf pour les écoles suivantes :
Maternelle Rockefeller :

• Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8h20 à 11h50 et de 13h50 à 15h35
• Les mercredis de 8h20 à 11h20
Maternelle Commards (cf fiche détaillée ci-jointe):
• Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8h35 à 11h50 et de 13h45 à 15h45
• Les mercredis de 8h35 à 11h35.
Attention : à la rentrée 2017, la maternelle des Commards accueillera une classe à double niveau qui
comprendra tout ou partie des CP (en fonction des effectifs), l’autre partie des CP restant à l’école élémentaire.
Dans chaque école : accueil des enfants par les enseignants 10 minutes avant les horaires de début
précités.
(**) Pour information : l’école élémentaire Wilson est susceptible d’accueillir à partir du CE1 jusqu’au CM2 des élèves en classes
à horaires aménagés musicales (CHAM) : ce type de classe offre à des élèves motivés par les activités musicales, la possibilité de
recevoir une formation spécifique dans le domaine de la musique. Une commission spécifique est chargée d’examiner les
demandes d’admission en classe «CHAM». La liste des enfants retenus, dans une certaine limite de place, est établie
par cette commission et l’admission est prononcée par le directeur d’école. Ce dernier reste à votre disposition pour toute
précision complémentaire à ce sujet.

Services périscolaires présents sur chaque groupe scolaire
Accueil périscolaire du matin, du midi et du soir (payant)
Horaires d’accueil :
• Matin : 7h à 8h30
• Midi : 12h à 14h
• Soir : 15h45 à 19h (nouveaux temps périscolaires («TAP») gratuits de 15h45 à 16h30)

Sauf pour les écoles suivantes :
Maternelle Rockefeller :

• Matin : 7h à 8h20
• Midi : 11h50 à 13h50
• Soir : 15h35 à 19h (TAP gratuits de 15h35 à 16h20)
Maternelle Commards (cf fiche détaillée ci-jointe):
• Matin : 7h à 8h35
• Midi : 11h50 à 13h45
• Soir : 15h45 à 19h (TAP gratuits de 15h45 à 16h30)
Maternelle et élémentaire Les Sorbiers
• Matin : 7h30 à 8h30
• Midi : 12h à 14h
• Soir : 15h45 à 18h30 (TAP gratuits de 15h45 à 16h30)

Accueil de loisirs du mercredi après-midi (payant) :
• Le mercredi matin, l’école se termine à 11h30 (à 11h20 à l’école maternelle Rockefeller et à
11h35 à l’école maternelle Commards).
• Les enfants inscrits à l’accueil de loisirs sont transportés en bus, selon l’âge des enfants, vers
l’accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) de Crissey (du CP au CM2), sis au château de Crissey
ou vers l’ALSH de George Sand (de la petite section à la grande section) sis 116 rue Alsace Lorraine
à Dole, pour y déjeuner et y passer l’après-midi.
• Les enfants non inscrits retournent avec leur(s) parent(s) à leur domicile. Il n’y a pas de service
de restauration scolaire sur les écoles le mercredi.
IMPORTANT :

Les enfants ne peuvent être inscrits à l’accueil de loisirs de G. Sand qu’à partir de 3 ans. Dès
lors, les enfants qui n’ont pas 3 ans doivent également être impérativement pris en charge par
leurs parents (ou assistante maternelle, garde familiale) le mercredi à partir de 11h30 (11h20 à
l’école maternelle Rockefeller et 11h35 à l’école maternelle Commards).

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le Pôle des Actions Educatives
au : 03.84.79.78.46 ou consultez les sites de la ville : http://www.doledujura.fr et
de la Communauté d’Agglomération du Grand Dole : www.grand-dole.fr.

Carte de transport pour les navettes de bus « Commards » et
« Val Fleuri »
Dans le cas où vous souhaiteriez que votre (vos) enfant(s) utilise(nt) l’une des deux navettes de bus :
- entre l’école maternelle des Commards (8 avenue Rockefeller) et l’école élémentaire des Commards
(32 rue du Général Malet) (cette navette circule le matin, le midi et le soir après l’école (15h45)
(cf fiche détaillée ci-jointe)
ou
- entre le groupe scolaire Beauregard (12 rue Blanche de Buxy) et le quartier du Val Fleuri (cette
navette circule le matin avant l’école et le soir après l’école (15h45)).
A partir de fin mai 2017 vous êtes invité(s) à retirer un dossier d’inscription à l’accueil de la Mairie
de Dole – Hôtel de Ville, place de l’Europe 39100 DOLE – afin de bénéficier de la gratuité du bus. Il
conviendra de le remplir, de joindre une photo d’identité de l’enfant et de le renvoyer ou de le déposer à la même adresse avant fin juin 2017.

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le service Transports de la
Communauté d’Agglomération du Grand Dole, au 03.84.79.79.79

