EMPLOI DU TEMPS 2018/2019
en vigueur à partir du 03 septembre 2018
Lundi

Mardi

7h10-8h10

Vendredi

Garderie du matin

8h30-11h45

Classe

11h45-13h15



Jeudi

Classe
Pause Méridienne

13h15-15h30

Classe

15h30-16h30

Classe

Classe
Classe

16h55-17h55

Etude

18h00-19h00

Garderie

APC* / Etude

APC* : Aide Personnalisée Complémentaire dispensée par les enseignantes à des petits groupes
d’élèves. Sortie à 15h30 pour les autres enfants de la classe, ou étude de 15h30 à 16h30
Temps de classe
Temps périscolaire

TEMPS PERISCOLAIRE

Garderie du matin :

7h10 à 8h10 (arrivée échelonnée jusqu’à 7h50)

Pause méridienne :

temps de récréation du midi de 11h45 à 13h15

Lundi :

sophrologie de 12h15 à 13h15

Jeudi :

sophrologie de 12h15 à 13h15

Vendredi :

yoga de 12h15 à 13h15
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Etude/Garderie :

étude à partir du CP et garderie pour les enfants de maternelle

Vendredi :

de 15h30 à 16h30

Lundi au vendredi :

lundi au vendredi de 16h55 à 17h55

Lundi au vendredi :

garderie de 18h à 19h (sortie échelonnée)

Ateliers :
Mardi :

danse contemporaine de 18h à 19h
escrime de 16h45 à 18h

LE MERCREDI MATIN
L’école propose les ateliers ci-dessous le mercredi matin, ils s’adressent uniquement aux enfants du
CP au CM2. La cantine sera fermée le mercredi midi.
8h30 à 9h30
Allemand

X

Anglais

X

Bibliothèque
Espagnol

X

Danse

Arts Plastiques

Tennis

9h30 à 10h30

10h30 à 11h30

11h30 à 12h30

X

X

X

X

X

X

X

X

X

9h à 10h30

10h30 à 12h

X

X

8h45 à 10h15

10h30 à 12h

Organisation du tennis

X

8h45 : les parents accompagnent les
enfants directement au club
10h15 : les enfants sont ramenés à l’école
par le club en mini-bus
10h30 : le 2ème groupe descend au club en
mini-bus
12h : les parents récupèrent les enfants au
club

X

Les enfants peuvent fréquenter plusieurs ateliers, attention de veiller à bien coordonner les horaires.
Le nombre d’inscrits aux ateliers pourra entraîner des modifications (création ou suppression de groupe)
Vous trouverez toutes les informations dans le dossier d’inscription qui va vous parvenir d’ici la fin du
mois.
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