
 
 

HORAIRES DU COLLEGE Jean Moulin - LOCMINE               
                                                                                 2021/2022 
 

8h Ouverture du portail 
8h20 

sonnerie 
Prise en charge par les professeurs des élèves rangés dans la cour pour les 6e/5e et 
montée en classe. Les élèves de 4e et 3e attendent directement devant les classes. 

Début du premier cours 
9h20 

sonnerie 
Fin du 1er cours 

Début du 2ème cours 
10h20 Fin du 2ème cours 

RECREATION 
Sous la responsabilité de la vie scolaire 

10h35 
sonnerie 

Prise en charge par les professeurs des élèves rangés dans la cour pour les 6e/5e et 
montée en classe. Les élèves de 4e et 3e attendent directement devant les classes. 

Début du 3ème cours 
11h35 

sonnerie 
Fin du 3ème cours 

Début du 4ème cours 
12h35 

sonnerie 
Fin du 4ème cours 

Sortie des externes /Mise en rangs des demi-pensionnaires pour l’entrée au 
self.  

                                                                 PAUSE MERIDIENNE 
    Sous la responsabilité de la vie scolaire 

13h30 Ouverture du portail/rentrée des externes 

13h45 
sonnerie 

Prise en charge par les professeurs des élèves rangés dans la cour pour les 6e/5e et 
montée en classe. Les élèves de 4e et 3e attendent directement devant les classes. 

Début du 1er cours 
14h45 

sonnerie 
Fin du 1er cours 

Début du 2ème cours 
15h45 

sonnerie 
Fin du 2ème cours 

    RECREATION  
Sous la responsabilité de la vie scolaire 

15h55 
sonnerie 

Prise en charge par les professeurs des élèves rangés dans la cour pour les 6e/5e et 
montée en classe. Les élèves de 4e et 3e attendent directement devant les classes. 

Début du 3ème cours 
16h55 

sonnerie 
Fin du 3ème cours 

Les élèves doivent impérativement sortir dés la sonnerie, les bus scolaires partant 
dés 17h. 

                             Sortie des élèves / Regroupement des élèves en vue du ramassage scolaire.  
Sous la responsabilité de la vie scolaire 

 
HORAIRES DES MERCREDIS 

 
(Différents de ceux des autres jours, à la demande du Conseil Départemental / transports scolaires) 

 
1ère sonnerie : 8h17         2ème sonnerie : 8h20 
 

M1 :  8h20 - 9h18 
M2 :  9h18 - 10h15 
M3 : 10h25 - 11h21 
M4 : 11H21 - 12H20 

 
 
 


