INSTITUT NOTRE-DAME
Ecole, Collège, Lycée catholiques d’enseignement
sous contrat d’association avec l’Etat

ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020
Jours de classe : lundi, mardi, jeudi et vendredi.
Horaires de classe : de 8h30 à 11h45 et de 13h30 à 16h30.
La garderie est possible le matin à partir de 7h45 et le soir jusqu’à 18h30, sur inscription
L’étude ou des ateliers sont proposés entre 16h30 et 18h30, sur inscription
Une circulaire complète est disponible sur le site internet de l’école.

Horaires d’entrée et de sortie des élèves de maternelle
Par la porte noire sauf information contraire

Matin: Garderie à partir de 7h45 et jusqu’à 8h15 : facturée aux familles dans cette tranche
horaire. La porte est fermée entre 8h15 et 8h20.
Entrée entre 8h20 et 8h40 (attention, les parents des PS doivent entrer dans l’école
avant 8h30 pour être sortis avant 8h40). Les parents de MS et GS n’entrent pas
dans l’école.
Midi : Sortie entre 11h35 et 11h45
Retour entre 13h20 et 13h30 (par la porte blanche et sans les parents)
Soir : Sortie 1 entre 16h20 et 16h35
La garderie est facturée à partir de 16h35
Sortie 2 entre 17h40 et 18h30

Horaires d’entrée et de sortie des élèves d’élémentaire
Par la porte blanche sauf information contraire

Matin: Garderie à partir de 7h45 et jusqu’à 8h15 (entrée par la porte noire) : facturée aux
familles dans cette tranche horaire.
La garderie est gratuite pour les enfants qui ont des frères et sœurs au collège ou au lycée mais
l’entrée se fait par la porte noire des maternelles.

Entrée entre 8h15 et 8h30 par la porte blanche
Midi : Sortie entre 11h45 et 11h55
Retour entre 13h20 et 13h30
Soir : Sortie 1, entre 16h30 et 16h45
Sortie 2, entre 17h45 et 17h55
Puis de 18h à 18h30 par la porte noire des maternelles

