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HORAIRES 
Nous vous proposons un service annexe de Garderie à 

partir de 07h30, sur demande 
 

 

 
 MATERNELLE 

o Ouverture établissement à 8h00 – ENTRÉE par le hall principal 
o Début des cours à 8h30 
o Lundi, mardi, jeudi et vendredi: 8h30/ 16h00 
o Mercredi(*): 8h30/ 12h30 

SORTIE à partir de 15h50 et de 12h30, accès par la rampe annexe au parking 
(*) Les usagers des Activités extrascolaires du mercredi sortent à 15h00, par la rampe annexe au parking 

 
 

 ÉLÉMENTAIRE 
o  Ouverture établissement à 8h00 
o Début des cours à 8h30 
o Lundi, mardi, jeudi et vendredi: de 8h30 à 16h00 
o Mercredi(*): 8h30/ 12H30 

SORTIE à 16h00 et 12h30: 
 élèves de Nathalie Germier/ Delphine Josset et Yannick Level, par le hall principal 
 élèves d‘Amelie Vermeersch/ Nathalie Simons et Sadia Hammouda, par le parking 

 (*) Les usagers des Activités extrascolaires du mercredi sortent à 15h00 par le hall principal 
 

 
 SECONDAIRE 

o Ouverture établissement à 8h00 
o Début des cours à 8h15 
o Lundi, mardi, jeudi et vendredi: de 8h15 à 16h00(*) 
o Miércoles: 8h15/ 15h00(*) 

(*) SORTIE à 16h00 et à 15h00 par l’accès depuis la cour secondaire (à côté des installations 
ULPGC), comme l’an dernier. 
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