
 

HORAIRE MAÎTRE et de surveillances 2018-2019   

   

Heures Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

8 h 25 - 8 h 30               Surveillance (5 min.) Manon Michaël Manon Josée Michaël 

8 h 30 - 8 h 33        Accueil/déplacement (3 min.) Cette plage horaire est comblée par chaque enseignant qui enseigne à la première période. 

8 h 33 à 9 h 33               Cours (60 min.) 

 Éducation physique 

3e et 4e année 

Éducation physique 

1ère-2e année 

Musique 

5e- 6e année 

Anglais 

3-4e année 

9 h 33 à 9 h 35            Encadrement (2 min.) À moins d’une entente avec la direction, cette plage horaire est comblée par chaque enseignant qui enseigne à la deuxième période. 

9 h 35 à 10 h 35             Cours (60 min.) 

 Éducation physique 

5e et 6e année 

 Musique 

3e – 4e année 

Anglais 

Anglais 

10 h 35 - 10 h 37     Accueil/déplacement (2 min.) À moins d’une entente avec la direction, cette plage horaire est comblée par chaque enseignant qui enseigne à la deuxième période. 

10 h 37 - 10 h 52     Récréation (15 min.) Mathieu Manon Josée Michaël Josée 

10 h 52 - 10 h 54     Accueil/déplacement (2min.) À moins d’une entente avec la direction, cette plage horaire est comblée par chaque enseignant qui enseigne à la troisième période. 

10 h 54 à 11 h 54           Cours (60 min.) 
  Éducation physique 

Préscolaire (1 semaine/2) 

Musique 

1ère-2e année  

Anglais 

5e et 6e année 

11 h 54 - 11 h 57     Accueil/déplacement (3 min.) À moins d’une entente avec la direction, cette plage horaire est comblée par chaque enseignant qui enseigne à la troisième période. 

11 h 57 - 13 h 12     Dîner (75 min.) 
Cette plage horaire est sous la responsabilité des surveillants du midi. 

En situation d’urgence, le personnel de l’école peut être interpellé.  
13 h 12 – 13 h 15     Accueil/déplacement (3 min.) À moins d’une entente avec la direction, cette plage horaire est comblée par chaque enseignant qui enseigne à la quatrième période. 

13 h 15 à 14 h 15           Cours (60 min.) 

 

Éducation physique 

1ere et 2e année 

 

 
Éducation 

physique 

3e-4e 

année 

 

 

 

Anglais  

Anglais 

14 h 15 à 14 h 17          Encadrement (2 min.) À moins d’une entente avec la direction, cette plage horaire est comblée par chaque enseignant qui enseigne à la cinquième période. 

14 h 17 à 15 h 17          Cours (60 min.) 

Éducation physique 

1ere année 

Éducation physique 

1ere année  

 

Éducation 

physique 

   5e et 6e 

année 

Anglais 

1eree 

année 

 Anglais 

1ère-2e 

année 

Musique 

1ere année 

15 h 17 à 15 h 19          Accueil/déplacement (2 min.) À moins d’une entente avec la direction, cette plage horaire est comblée par chaque enseignant qui enseigne à la cinquième période. 

15 h 17-15 h 27             Surveillance départ (10 min.) Michaël Manon Josée Michaël Manon 

Calendrier en date du 25 août 

 
Les deux premières périodes d’éducation physique du mardi seront données en alternance (semaine A – B). Voir le calendrier. 


