
Service de garde            7h15 et 8h10         Accueil au gymnase avec distanciation et par la suite répartition dans les classes. 

Aux parents : Avant 8h05, se diriger vers la porte # 5 pour l’accueil de l’enfant au service de garde scolaire. Sonnez et attendre les consignes.      

                                Après 8h05, laissez votre enfant dans la cour avec le surveillant.  

Accueil le matin             8h05 à 8h15         Le début des classes est à 8h15. Après cette heure, les portes ferment dans la cour.  Soyez à l’heure. 

 

Activités en classe  8h15 à 11h35      

             Routine du matin  

                                                    Collation               (Début : à la mi-septembre (date à confirmer) : Le pignon bleu) 

Apprentissages en classe ou au gymnase ou au local de musique*                      

Récréation              9h45 à 10h05  
                        

Activités en classe  Apprentissages en classe ou au gymnase ou au local de musique*                  

Service de garde            11h35 à 12h55 

Départ le midi *                    Les élèves de la maison sortent et quittent la cour d’école.        

                                                                Seuls les utilisateurs du service de garde peuvent rester dans la cour, et ce, jusqu’à 12h50. 

                                                                Les élèves de maternelle et 1re année ne peuvent pas partir seuls à la maison. (Adulte ou fratrie)  

Accueil le midi             12h50 à 13h00      Le début des classes est à 13h. Après cette heure, les portes ferment dans la cour.  Soyez à l’heure. 
                        

Activités en classe  13h à 15h20  Apprentissages en classe ou au gymnase ou au local de musique*        

     

Récréation              14h00 à 14h20  
                      

Activités en classe  Apprentissages en classe ou au gymnase ou au local de musique*                  
                             

Service de garde            14h22- 17h30 (préscolaire)   ou  15h20 à 17h30 (primaire) 

Départ l’après-midi*       15h20-15h30       Surveillance de 10 minutes. Les élèves de la maison quittent la cour d’école.  

                                                                                                         Seuls les utilisateurs du service de garde peuvent rester dans la cour, et ce, jusqu’à 17h30   

                                                            Les élèves de maternelle (14h22 *) et 1re année (15h20) ne peuvent pas partir seuls à la maison. (Adulte ou fratrie) 


