HORAIRES DE L'ETABLISSEMENT 2019/2020
ECOLE (du CP au CM2)
LUNDI OU JOUR DE RENTREE
CP et CE1
CE2, CM1 et CM2
9h00 – 10h25
9h00 – 10h25
Récréation (10h25–
Récréation (10h25 –
10h40)
10h40)
10h40 – 11h45
10h40 – 12h00
Repas
Repas
13h30 – 15h15
13h30 – 15h15
Récréation (15h15 –
Récréation (15h15 –
15h30)
15h30)
15h30 – 16h30
15h30 – 16h30

COLLEGE (de la 6ème à la 3ème)

MARDI-JEUDI-VENDREDI
CP et CE1
CE2, CM1 et CM2
8h40 – 10h25
8h40 – 10h25
Récréation (10h25 –
Récréation (10h25 –
10h40)
10h40)
10h40 – 11h45
10h40 – 12h00
Repas
Repas
13h30 – 14h45
13h30 – 14h45
Récréation (14h45 –
Récréation (14h45 –
15h00)
15h00)
15h00 – 16h10
15h00 – 16h10










Une garderie gratuite est assurée de la fin des cours du primaire jusqu'à 17h15,
heure de départ des cars de ramassage.
Tous les enfants qui restent à l'école au-delà de 17h15 se voient proposer une
étude du soir jusqu'à 18h15 pour un prix forfaitaire annuel de 220 euros pour 3
jours par semaine et 190 euros pour 1 ou 2 jours par semaine.
Attention, afin de ne pas perturber les enfants, aucune sortie n’est
autorisée pendant l’heure de cette étude.
Les parents doivent venir chercher leur enfant dès la fin de l’étude.
Aucune étude ne fonctionne le vendredi soir, seule une surveillance jusqu’à
18h00 est assurée.
Les activités d’éveil à la Foi seront proposées aux enfants le Mardi de 16h15 à
17h.

MARDI AU VENDREDI

8h45 - 10h35

8h30 - 10h20

Récréation (10h35-10h50)

Récréation (10h20-10h40)

10h50 - 12h40 ou 13h10

10h40 - 12h30 ou 13H00

Pause déjeuner

Pause déjeuner

Récréation (15h50-16h05)

13h30 ou 14h00 - 15h50
(sauf mercredi)
Récréation (15h50-16h05)

16h05 - 17h00

16h05 - 17h00 - (sauf mercredi)

13h30 ou 14h00 - 15h50

ATTENTION : A COMPTER DE LA RENTREE
NOUVEAUX HORAIRES AU PRIMAIRE


LUNDI OU JOUR DE RENTREE



Les enfants externes ou demi-pensionnaires qui restent au collège au-delà de
17h00 se voient proposer une étude de 17h15 à 18h15 ou de 17h45 à 19h15 du lundi
soir au jeudi soir pour un prix forfaitaire annuel de 235 euros.

Attention, afin de ne pas perturber les enfants aucune sortie n’est autorisée
pendant l’heure de cette étude.
Les parents doivent venir chercher leur enfant dès la fin de l’étude.
Aucune étude ne fonctionne le vendredi soir, seule une surveillance jusqu’à 18h00
est assurée.

Tous les jours y compris le mercredi (pour le collège), l’accueil des élèves s’effectue à partir de 7 h 30.
Attention le mercredi les cars de ramassage partent à 17 h 15 comme tous les autres soirs et aucun retour n’est assuré le midi.
Le vendredi ou jour de sortie, l’établissement ferme ses portes à 18 h au plus tard. Il est impératif que tous les enfants aient quitté l’établissement à cette heure.
Pour tout retard ou absence, merci de prévenir la vie scolaire dès 7h45 au 05 57 97 03 65 ou le soir en cas de non réponse, le secrétariat au 05 57 97 17 16 .
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