
Des temps scolaires  
mieux répartis 

 

École le lundi, le mardi, 
le jeudi et le vendredi : 

classe de 8 h 30 à 11 h 30 
et de à 16 h 30 

 
 

14 h 15  

L’accueil périscolaire 
 

Le matin : les lundi, mardi,  
 jeudi et vendredi,  
 

de 7 h 30 à 8 h 30 
 
 

Le soir : les lundi, mardi, jeudi  
et vendredi 

de 16h30 à 18h 

Repas et atelier  
découverte et-détente 

 
La pause déjeuner et le temps 
d’activités auront lieu entre 
11h30 et 14h15. 
 

Le mercredi midi 

 
 

La sortie des classes a lieu à 11 h 30. 
 

►Votre enfant ne vient pas à l’ALSH* : 
Il rejoint son domicile à la sortie de la classe. 
 
►Votre enfant ne vient pas à l’ALSH *  
et vous ne pouvez pas venir le chercher  
à 11 h 30 (sur présentation de justificatif) : 
l’enfant est pris en charge jusqu’à 12h15 et 
vous attendra à l’école Pierre-et-Marie-
Curie. 
 
►Votre enfant est inscrit à l’ALSH*  
et déjeune chez lui : 
il quitte l’école à 11h30 et se rendra à 14 h au 
groupe scolaire Pierre-et-Marie-Curie pour 
participer aux activités. 
 
►Votre enfant est inscrit à l’ALSH* : 
il est pris en charge pour se rendre au centre 
soit en pédibus, soit en bus, où il prendra son 
repas et participera aux activités. 

NOUVEAU !  

* ALSH : accueil de loisirs sans hébergement 

En résumé… 
les nouveautés ! 

le mercredi :  
de 8 h 30 à 11 h 30. 

mercredi 

NOUVEAU !  

A la rentrée, 

un nouveau rythme  

pour les écoliers 

VILLE DE CEBAZAT 
 

8 bis, cours des perches 
63118 Cébazat 
www.cebazat.fr 



La journée type de vos enfants 

► De 7h30 à 8h30 : accueil périscolaire du matin 
► De 8h30 à 11h30 : classe (accueil des enfants par les enseignants à partir de 8 h 20). 
► De 11h30 à 14h15 : repas, ateliers découverte et détente.  

► De 14h15 à 16h30 : classe (accueil des enfants par les enseignants à partir de 14h05). 
► De 16h30 à 18h : accueil périscolaire  
    (goûter, garderie et espace travail pour les élèves d’élémentaire). 

 

Dans le cadre de la réforme nationale, l’ensemble des écoles publiques de la Ville 
de Cébazat adopteront, à compter du 3 septembre 2013, la semaine de 4 jours et 
demi, avec classe le mercredi matin. 
 

Cette nouvelle organisation prend davantage en compte les rythmes des enfants 
pour favoriser leur épanouissement et leurs apprentissages, grâce à une semaine 
plus équilibrée et des journées d’enseignement allégées. 

La semaine de 4 jours 1/2  
pour les écoliers Cébazaires 

MATERNELLE 
   
111ererer service  service  service    
(((enfants faisant la sieste) 
 

►Appel — toilettes, … 

►Repas (± 50 mn) 
►Ateliers découverte et détente (± 30 mn) 

►Sieste (± 1h15)  
 
222emeemeeme service  service  service  
(enfants ne faisant pas la sieste) 
 

►Appel — toilettes, … 

►Ateliers découverte et détente (± 50 mn) 

►Repas (± 50 mn)  
►Ateliers découverte et détente (± 35 mn) 

ÉLÉMENTAIRE 
   
111ererer service* service* service*    

►Appel — toilettes, … ►Repas (± 45 mn) ►Ateliers découverte et détente (± 1 h 30) (possibilité de réaliser des activités  à l’extérieur de l’établissement) ►Sas de «délassement» (15 mn)  
222eme eme eme service *service *


