
I - Les écoles publiques de Dole 
Une liste des écoles élémentaires et maternelles publiques de Dole ainsi que leurs coordonnées 
sont disponibles sur le site internet de la Ville de Dole. Les élèves sont accueillis à l’école ma-
ternelle et élémentaire à compter de la rentrée 2022 : les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 
8 h 30 à 12 h et de 14 h à 16 h 30.

Dans chaque école : accueil des enfants par les enseignants 10 minutes avant les horaires de 
début précités.

Attention : 
À ce jour, les écoles maternelles Rockefeller et élémentaire Wilson ont les horaires suivants :
- Maternelle Rockefeller : lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8 h 20 à 11 h 40 et de 13 h40  
à 16 h 10 
- Élémentaire Wilson : les lundis, mardis, jeudis, vendredis de 8 h 30 à 12 h et 13 h 50 à 16 h 20

Classes musique : une classe à horaires aménagés musicales (CHAM) accueille les élèves de CE1 à CM2 à Wilson 
: 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. Le dossier de demande est à retirer auprès de l’Inspection de l’Education nationale 
de Dole Nord. Mail : ce.Dole-Nord.dsden39@ac-besancon.fr / Tél : 03.84.72.00.93

 

II - Le périscolaire 
Un service périscolaire est assuré matin, midi et soir sur chaque groupe scolaire. Il est facturé 
aux familles selon un barème fixé en fonction des ressources et du nombre d’enfants à charge.

Horaires d’accueil :
• Matin : 7 h à 8 h 30 
• Midi : 12 h à 14 h
• Soir : 16 h 30 à 19 h 

Sauf pour les écoles maternelles Saint-Exupéry et Sorbiers, et élémentaires Sorbiers 
et George-Sand :
 
• Matin : 7 h 30 à 8 h 30
• Midi : 12 h à 14 h
• Soir : 16 h 30 à 18 h 30

Accueil de loisirs du mercredi (Crissey et George-Sand) :

Le mercredi, les enfants peuvent être accueillis selon leur âge :
- À l’accueil de loisirs de Crissey (au Château) pour les enfants à partir de 6 ans et en CP ; 
- À l’accueil de loisirs Georges-Sand (116 rue Alsace Lorraine à Dole) pour les enfants de mater-
nelle à partir de 3 ans. 
L’accueil se fait à la journée ou à la demi-journée, avec ou sans repas. Les tarifs sont également 
fixés en fonction des ressources familiales et du nombre d’enfants à charge.

INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LE FONCTIONNEMENT
DES ÉCOLES ET DES SERVICES PÉRISCOLAIRES 

(À conserver)



Un bus réalise une navette entre le centre ville et les accueils de loisirs. 

Les parents peuvent déposer leur(s) enfant(s) à l’accueil de loisirs de Pointelin (place Poin-
taire) de 7 h 30 à 8 h 20 et les reprendre le soir à Pointelin de 17 h 45 à 18 h 30. 
L’inscription pour l’accueil du mercredi est obligatoire et doit être faite le mercredi précé-
dent sur chaque site.
Vous pouvez inscrire votre enfant en demi-journée et utiliser la navette. Il n’y a pas de na-
vette pour la pause méridienne.

IMPORTANT : 
Les enfants ne peuvent être inscrits à l’accueil de loisirs de G. Sand qu’à partir de 3 ans ré-
volus.

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 Com-
munauté d’Agglomération du Grand Dole : www.grand-dole.fr. 

III - Carte de transport pour les navettes de bus
Transport scolaire :
- Du quartier du Val Fleuri à destination de l’école Beauregard, - voir fiche détaillée.
- Du secteur de l’ancienne école des Commards à destination des écoles Wilson/Rockefeller, 
- voir fiche détaillée.

Pour pouvoir bénéficier du bus, il est nécessaire : 

- Étape 1 : Obtenir une carte de transport.  
Il suffit de s’inscrire en ligne sur le site du réseau TGD : www.reseau-tgd.fr à partir du 22 
mai 2022 et jusqu’au 4 juillet 2022. Les cartes de transport pourront être retirées en gare 
SNCF à l’agence TGD à compter du 16 août 2022. 

- Étape 2 : Effectuer mes réservations via le site internet http://espace-citoyens.net/GRAND-
DOLE/espace-citoyens pour indiquer les jours où mon enfant utilise les transports. 

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter l’agence TGD en gare SNCF,  
au 03 84 72 67 51

Pour tout renseignement complémentaire, les services des affaires scolaires  
restent à votre disposition au 03 63 36 72 19


