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En cas de modification 
des rythmes 

hebdomadaires avec 
classe le samedi matin
En cas de modification 
des rythmes scolaires 

annuels avec des 
vacances d'été du 7 juillet 

au 27 août

En cas de modification 
des rythmes 

hebdomadaires avec 
classe le mercredi matin

En cas de modification 
des rythmes scolaires 

annuels avec des 
Vacances d'été du 13 

juillet au 1er septembre
En cas de modification 
des rythmes scolaires 

journaliers avec des 
horaires d'école en 

primaire qui seraient 
désormais de 8h30 à 17h
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Heures         8h30 8H20

9h00 Enseignement Aide personnalisée 8H50

9h30 Récréation

10h00 Récréation Récréation

10h30 Récréation

11h00

11h30 Récréation

12h00

12h30

13h00

13h30

14h00

14h30

15h00

15h30

16h00

16h30

17h00

17h30
18h00

SCENARII Journée scolaire 
actuelle*

Enseignement Enseignement

A B C

Enseignement Enseignement

Enseignement

Enseignement

Accompagnement 
Educatif

Accompagnement 
Educatif

Enseignement

Enseignement

Restauration - 
Animation

Restauration - 
Animation

Restauration - 
Animation

Accompagnement 
Educatif

Enseignement

Gouter, Etudes ou 
H.T.S. ou Ateliers 

langue

Enseignement

Enseignement

Enseignement

Restauration - 
Animation

Enseignement

Enseignement
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