
   
                   

 

 Horaire du préscolaire 2022-2023 

 
 

 

 
HEURE 

 
LUNDI 

 
MARDI 

 
MERCREDI 

 
JEUDI 

 
VENDREDI 

7h45 à 7h50 
(5 min) ACCUEIL- arrivée des autobus 7h45 

 

7h50 à 11h07 
(197 min) 

 
 

     

11h07 à 11h10 
(3 min) 

DÉPLACEMENT 

Congé 
 

ou 
 

encadrement au 
service de garde 
 

11h10 à 12h46 
(96 min) 

DÎNER (81 minutes et 
 DÉTENTE (15 minutes) 

 
12h46 à 12h49 

(3 min) 
ACCUEIL 

 
12h49 à 14h34 

(105 min) 
 
 

 

    

14h34 à 14h36 
(2 min) 

DÉPLACEMENT 

14h36 à 15h02 
(26 min) 

ENCADREMENT PAR LE SERVICE DE GARDE   

15h02 à 15h10 
(8 min) Surveillance aux autobus par le service de garde 



   
Horaire primaire 2022-2023 

 
 

HEURE 
 

LUNDI 
 

MARDI 
 

MERCREDI 
 

JEUDI 
 

VENDREDI 
7h45 à 7h50 

(5 min) SURVEILLANCE À L’EXTÉRIEUR – arrivée des autobus 7h45 

7h45 à 7h55 
(5 min surv.) 

(5 min accueil) 
 Surveillance et accueil à l’intérieur 

7h55 à 8h49 
(54 min)      

8h49 à 9h43 
(54 min)      

9h43 à 9h45 
(2 min) DÉPLACEMENT 

9h45 à 10h05 
(20 min) RÉCRÉATION 

10h05 à 10h07 
(2 min) DÉPLACEMENT 

10h07 à 11h01 
(54 min)      

11h01 à 11h31 
              (30 min)      

11h31 à 11h33 
(2 min) DÉPLACEMENT 

11h33 à 12h48 
(75 min) DÎNER 

12h48 à 12h50 
(2 min) ACCUEIL 

12h50 à 13h44 
(54 min)      

13h44 à 13h46 
(2 min) DÉPLACEMENT 

13h46 à 14h06 
(20 min) RÉCRÉATION 

14h06 à 14h08 
(2 min) DÉPLACEMENT 

 
14h08 à 15h02 

(54 min) 
     

15h02 à 15h05 
(3 min)  DÉPLACEMENT 

15h05 à 15h10 
(5 min) SURVEILLANCE AUX AUTOBUS 
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