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RENTREE DES ELEVES 
Mardi 1e septembre 2020 

 
CYCLE MATERNEL 

 
Accueil des élèves : de 8h30 à 9h (entrée côté « cour de récréation » ; sens de circulation 

unique fléché à suivre).  
Cours matin jusqu’à : 11h50 
Cours après-midi : de 13h20 à 15h10 

 
Les familles ne pourront pas entrer dans les bâtiments 

Le Restaurant scolaire et le Périscolaire fonctionneront dès le 1er  septembre 2020. 
 
 

CYCLE PRIMAIRE 
Cours après-midi : De 13h15 à 15h05 

Accueil des P4 – P5  8h30 directement dans la cour de l’école primaire (RDC)  
Cours matin jusqu’à : 12h05 
Cours après-midi : de 13h20 à 15h15 
 
Accueil des P2 – P3  8h45 directement dans la cour de l’école primaire (RDC)  

Cours matin jusqu’à : 11h45 (P2) et 12h05 (P3) 
Cours après-midi : de 13h15 à 15h05 (P2) ou de 13h20 à 15h15 (P3) 
 
Accueil des P1 9h00 sur le parvis de l’école  
Cours matin jusqu’à : 11h45 
Cours après-midi : de 13h15 à 15h05 

 
Les familles ne pourront pas entrer dans les bâtiments et devront rester derrière les marquages au sol. 

Le Restaurant scolaire et le Périscolaire fonctionneront dès le 1er septembre 2020. 
 
 

CYCLE SECONDAIRE 
 

Accueil des S1 9h15 directement dans la salle de classe 
Accueil des S2  9h30 directement dans la salle de classe 
Accueil des S3 9h45 directement dans la salle de classe 
Accueil des S4 10h00 directement dans la salle de classe 

Fin des cours S1/S4 à 12h00 – Pas de restauration scolaire pour le secondaire  
Accueil des S5 13h45 directement dans la salle de classe 
Accueil des S6  14h00 directement dans la salle de classe 
Accueil des S7 14h15 directement dans la salle de classe) 

Fin des cours S5/S7 à 16h30 
 

Le Foyer des élèves et le Learning Center sont ouverts dès le 1er septembre 2020 
Emploi du temps normal à partir du mercredi 2 septembre 2020 

 

 


