
Rentrée scolaire 2018 - 2019 

    
 
 
 

ÉLÈVES DU PRIMAIRE 

LES MERCREDIS LES COURS TERMINENT À 14 H 23 

  8 h 10 à 8 h 15 Entrée des élèves, après 8 h 15, les élèves doivent passer par la porte 
d’entrée principale et se rendre au secrétariat pour recevoir leur billet de 
retard. 

8 h 15 

11 h 37 à 11 h 42 

Début des cours 

Fin des classes (déplacement des élèves) 

11 h 42 à 12 h 57 Dîner 

12 h 57 à 13 h 02 Entrée des élèves, après 13 h 02, les élèves doivent passer par la porte 
d’entrée principale et se rendre au secrétariat pour recevoir leur billet de 
retard. 

13 h 02 

15 h 30 à 15 h 35 

Début des cours 

Fin des classes (déplacement des élèves) 

ÉLÈVES DU PRÉSCOLAIRE À PLEIN TEMPS (5 ans régulier, 5 ans DAU, 4 ans DAU) 

LES MERCREDIS LES COURS TERMINENT À 14 H 25 

9 h 05 à 9 h 10 

 

 

11 h 37 à 11 h 42 

      Entrée des élèves 

Quand la porte est fermée, les élèves doivent passer par la porte d’entrée 
principale et se rendre au secrétariat pour recevoir leur billet de retard. 

Fin des classes (déplacement des élèves) 

11 h 42 à 12 h 57 Dîner 

12 h 57 à 13 h 02  Entrée des élèves qui dînent à la maison. 

Quand la porte est fermée, les élèves doivent passer par la porte d’entrée 
principale et se rendre au secrétariat pour recevoir leur billet de retard. 

15 h 30 à 15 h 35 Fin des classes (déplacement des élèves) 

ÉLÈVES DU PRÉSCOLAIRE À MI-TEMPS (4 ans régulier) 

 

 
9 h 08 à 9 h 13 
 
 
 
11h37 à 11 h 42 
 
 

Entrée des élèves 

Quand la porte est fermée, les élèves doivent passer par la porte d’entrée 
principale et se rendre au secrétariat pour recevoir leur billet de retard. 

      Fin des classes pour le secteur régulier (le sdg prend le relais avec les élèves     
inscrits par la suite) 

       

 

Notez que les enfants du secteur auditif sont pris en charge par le service de garde 
le mercredi entre la fin des cours et l’arrivée des autobus. 

 

HORAIRE DE L’ÉCOLE SAINT-ENFANT-JÉSUS 2019-2020 


