Ecole et Collège St Joseph la Sidoine
établissement d’enseignement catholique sous contrat

Année scolaire 2022-2023
HORAIRES DU COLLÈGE
ACCUEIL DU MATIN :

surveillance assurée à partir de 7h45

HORAIRES DE COURS :
 LUNDI – MARDI – JEUDI – VENDREDI :
de 8h25 à 12h20 (les élèves doivent être sur les rangs à 8h20)
et de 13h35 à 16h35
 MERCREDI MATIN : de 8h25 à 12h20
Les emplois du temps annuels seront diffusés aux élèves le jour de la rentrée
ÉTUDE :

de 17h00 à 17h30 ou 18h précises

LES ÉLÈVES DEMI-PENSIONNAIRES doivent rester dans l'établissement à la mi-journée
LES ÉLÈVES EXTERNES :

sont admis dans l'établissement à partir 13h15

HORAIRES ÉCOLE ELEMENTAIRE ET MATERNELLE
ACCUEIL DU MATIN :

surveillance assurée à partir de 7h45

ACCUEIL DE L’APRÈS-MIDI :

les élèves externes sont admis dans l'établissement à partir 13h00

TEMPS D’ENSEIGNEMENT :
 LUNDI – MARDI – JEUDI – VENDREDI de 8h25 à 11h35 et de 13h15 à 15h35
(les enfants peuvent quitter l’établissement à 15H35)
 MERCREDI MATIN de 8h25 à 11h45 (pas de restauration scolaire ce jour-là)
Le Centre de loisirs du Tournesol peut accueillir les enfants à partir de 6 ans pour le déjeuner et les
activités de l’après-midi. Le transport est assuré par le Centre à partir de l’école.
Renseignements directement : 04.74.00.56.20.
La Maison de la Petite Enfance peut accueillir les enfants de 3 à 5 ans pour le déjeuner et les activités
de l’après-midi. Le transport est assuré par le Centre à partir de l’école.
Renseignements directement : 04.74.00.57.15.

TEMPS PÉRISCOLAIRE :
Elémentaire :
Maternelle :
GARDERIE :

LUNDI – MARDI – JEUDI – VENDREDI de 15h35 à 16h30
Temps d’activités et accompagnement aux devoirs
Temps d’activités

Du matin : - de 7h45 à 8h25
Du midi : - pour les externes de 11h35 à 12h15
- le mercredi de 11h45 à 12h15
Du soir : - de 16h30 à 17h00
- à partir de 17h00 jusqu’à 18h30
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