
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Tous les enfants qui restent à l'école au-delà de 17h15 se voient proposer une étude du soir jusqu'à 
18h15 pour un prix forfaitaire annuel de 225 euros pour 3 jours par semaine et 195 euros pour 1 
ou 2 jours par semaine.  
 
Attention, afin de ne pas perturber les enfants, aucune sortie n’est autorisée pendant l’heure de 
cette étude. Les parents doivent venir chercher leur enfant dès la fin de l’étude.  
Aucune étude ne fonctionne le vendredi soir, seule une surveillance jusqu’à 18h00 dernier délai 
est assurée. 

 
Une garderie gratuite est assurée de la fin des cours du primaire jusqu'à 17h15, heure de départ 
des cars de ramassage. 
 
Le coût de la garderie des lundis, mardi et jeudis de 18h15 jusqu’à 18h45 est facturé 5 € par jour. 
(Facturation au trimestre). 
 
En cas de dépassement horaire du vendredi soir (après 18h00), 5 euros seront facturés aux familles 
pour chaque quart d’heure de dépassement. 
 
 
 
 
 
Les activités d’éveil à la Foi seront proposées aux enfants le mardi de 16h20 à 17h20. 

 
 
 
 
 
 

 LUNDI OU JOUR DE RENTREE MARDI-JEUDI-VENDREDI 
CP et CE1 CE2, CM1 et CM2 CP et CE1 CE2, CM1 et CM2 

Cours 09h00 à 10h25 09h00 à 10h25 08h40 à 10h25 08h40 à 10h25 
Récréation 10h25 à 10h40 (15 minutes) 

Cours 10h40 à 11h45 10h40 à 12h00 10h40 à 11h45 10h40 à 12h00 
Repas 11h45 à 13h15 (1 heure 30) 
Cours 13h30 à 15h15 13h30 à 14h45 

Récréation 15h15 à 15h30 (15 minutes) 14h45 à 15h00 (15 minutes) 
Cours 15h30 à 16h30 15h00 à 16h10 

HORAIRES DE L’ETABLISSEMENT – ETUDE ET GARDERIE 

ETUDE ET GARDERIE DE L’ECOLE 

HORAIRES DE L’ECOLE 

EVEIL A LA FOI 



N.B : pas de cours le mercredi après-midi. 
 

 
 
 
 
 

Les enfants externes ou demi-pensionnaires, qui restent au collège au-delà de 17h00, se voient 
proposer une étude de 17h15 à 18h15 pour un prix forfaitaire annuel de 240 euros.  
 
Si les familles sont dans l’embarras pour venir chercher leur enfant avant 18h15, elles doivent 
se faire connaître directement auprès de la vie scolaire afin qu’une solution soit envisagée.  
 
Attention, afin de ne pas perturber les enfants, aucune sortie n’est autorisée pendant l’heure de 
cette étude. Les parents doivent venir chercher leur enfant dès la fin de l’étude.  Aucune étude 
ne fonctionne le vendredi soir, seule une surveillance jusqu’à 18h00 est assurée.  

 
 
 
 

Tous les jours y compris le mercredi (pour le collège), l’accueil des élèves s’effectue à partir de 
07h30. 
 
Attention le mercredi les cars de ramassage partent à 17h15 comme tous les autres soirs et 
aucun retour n’est assuré le midi.  
 
Les parents dont les enfants ne pratiquent aucune activité sportive sont priés de venir chercher 
leurs enfants soit avant, soit juste après l’heure du déjeuner et en tout état de cause avant 
14h00. Aucune garderie n’est assurée le mercredi après-midi. 
 
Le vendredi ou jour de sortie, l’établissement ferme ses portes à 18h00 au plus tard.  
Il est impératif que tous les enfants aient quitté l’établissement à cette heure. 
 En cas de dépassement horaire du vendredi soir (après 18h00), 5 euros seront facturés aux 
familles pour chaque quart d’heure de dépassement. 

 
Pour tout retard ou absence, merci de prévenir la vie scolaire dès 07h45 au 05.57.97.03.65 ou 
en cas de non-réponse par mail à viescolaire@rambaud33.com. 
 
Le soir, en cas de non-réponse : le standard téléphonique au 05.57.97.17.17. 

 LUNDI OU JOUR DE RENTREE MARDI AU VENDREDI 
Cours 08h45 à 10h35 08h30 à 10h20 

Récréation  10h35 à 10h50 10h20 à 10h40 
Cours 10h50 à 12h40 10h40 à 12h30 
Repas Pause déjeuner 
Cours 14h00 à 15h50  

Récréation 15h50 à 16h05  
Cours 16h05 à 17h00  

HORAIRES DU COLLEGE 

ETUDE DU SOIR DU COLLEGE 

INFORMATIONS IMPORTANTES 


