
Jours et horaires

7h30-8h25 

(maternelles)              

7h30-8h30 

(élémentaires)

8h25-11h25 

(maternelles)                       

8h30-11h30 

(élémentaires)

11h25-13h25 

(maternelles)                   

11h30-13h30 

(élémentaires)

13h25-16h25 

(maternelles)                    

13h30-16h30 

(élémentaires)

16H25-17h00 

(maternelles)               

16h30-17h00 

(élémentaires)

17h00-18h00 

(maternelles)                      

17h00-18h00 

(élémentaires)

18h00-18h30 

(maternelles)           

18h00-18h30 

(élémentaires)

Lundi

Accueil                         

1ère ouverture                   

de 7h30 à 7h35                         

2ème ouverture               

de 8h00 à 8h05

Enseignement Déjeuner Enseignement

Accueil goûter                       

possibilité de sortie de 

17h00 à17h05 pour les 

maternelles et 

élémentaires

Garderie pour les 

maternelles et étude 

surveillée pour les 

élémentaires               

possibilité de sortie de 

18h00 à 18h05 pour les 

maternelles et 

élémentaires

Sortie de la garderie de 

18h25 à 18h30 pour les 

maternelles et 18h30 

pour les élémentaires

Mardi

Accueil                         

1ère ouverture                   

de 7h30 à 7h35                         

2ème ouverture               

de 8h00 à 8h05

Enseignement Déjeuner Enseignement

Accueil goûter                       

possibilité de sortie de 

17h00 à17h05 pour les 

maternelles et 

élémentaires

Garderie pour les 

maternelles et étude 

surveillée pour les 

élémentaires               

possibilité de sortie de 

18h00 à 18h05 pour les 

maternelles et 

élémentaires

Sortie de la garderie de 

18h25 à 18h30 pour les 

maternelles et 18h30 

pour les élémentaires

Jeudi

Accueil                         

1ère ouverture                   

de 7h30 à 7h35                         

2ème ouverture               

de 8h00 à 8h05

Enseignement Déjeuner Enseignement

Accueil goûter                       

possibilité de sortie de 

17h00 à17h05 pour les 

maternelles et 

élémentaires

Garderie pour les 

maternelles et étude 

surveillée pour les 

élémentaires               

possibilité de sortie de 

18h00 à 18h05 pour les 

maternelles et 

élémentaires

Sortie de la garderie de 

18h25 à 18h30 pour les 

maternelles et 18h30 

pour les élémentaires

Vendredi

Accueil                         

1ère ouverture                   

de 7h30 à 7h35                         

2ème ouverture               

de 8h00 à 8h05

Enseignement Déjeuner Enseignement

Accueil goûter                       

possibilité de sortie de 

17h00 à17h05 pour les 

maternelles et 

élémentaires

Garderie pour les 

maternelles et étude 

surveillée pour les 

élémentaires               

possibilité de sortie de 

18h00 à 18h05 pour les 

maternelles et 

élémentaires

Sortie de la garderie de 

18h25 à 18h30 pour les 

maternelles et 18h30 

pour les élémentaires

Prise en charge
ATSEM et agents des 

écoles
Enseignants

ATSEM et agents des 

écoles
Enseignants

ATSEM, agents des 

écoles, enseignants

ATSEM, agents des écoles, 

enseignants

ATSEM, agents des 

écoles, enseignants

Emploi du temps scolaire et périscolaire 

Temps d'enseignement

Temps périscolaire


