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HORAIRES PRÉVUS EN 2021-2022 

A la prochaine rentrée d’aout, nous conserverons les horaires actuels, tant au primaire qu’au secondaire. Comme les 

années précédentes, pour fluidifier la tournée des bus scolaires et réduire d’autant le temps d’attente des élèves de la 

1e à la 6e années, nous envisageons des décalages allant jusqu’à une quinzaine de minutes entre les collèges 

primaires. 

Au tournant des vacances d’automne, vingt-trois classes changeront d’emplacement. 

• Les deux classes de l’annexe provisoire du collège de Palézieux-Village (Portakabin) seront déplacées à Oron-la-

Ville. La classe enfantine ira dans le vieux collège et la classe de 5e année dans le pavillon scolaire près du centre 

sportif. 

• Exception faite de la classe 7P1 qui restera dans l’aile 2, les classes de 7e et 8e années déménageront dans l’aile 

3 du vieux collège, là où se trouvent actuellement les classes secondaires. 

• Les classes secondaires déménageront dans le nouveau collège. 

Les deux-tiers de nos élèves sont tributaires des transports. Pour une question de coordination au niveau national, les 

changements d’horaires interviennent chaque année à la mi-décembre. C’est la raison pour laquelle, toutes les 

classes de la 7e à la 11e années ne commuteront sur un horaire continu qu’à partir du lundi 13 décembre 2021. 

Année 
scolaire 

2021-
2022 

Rentrée du 23.08.2021 Prévisions à partir du 13.12.2021 

Début des 
cours le 
matin 

Fin des 
cours le 
matin 

Début des 
cours 

l’après-
midi 

Fin des 
cours 

l’après-midi 

Début des 
cours le 
matin 

Fin des cours 
le matin 

Début des 
cours l’après-

midi 

Fin des cours 
l’après-midi 

1P – 6P 8h15 ± 15 
min 

11h30 
±15 min 

13h40 ± 
15 min 

15h15 ± 15 
min 

 

Sans changement 

7P – 8P  

7h55 

 

12h06 

 

13h55 

15h30 (un 

après-midi de congé 
supplémentaire tous 

les 15 jours) 

 

8h 

11h35 12h35  

15h 

9S – 
11S 

15h30 12h25 13h25 

Les modifications prévues dès le 13 décembre 2021 auront pour conséquences dans les classes de la 7e à la 11e 

années : 

- pas de retour à domicile en bus durant la pause de midi ; 

- repas de midi à prendre au réfectoire du nouveau collège (soit un des menus proposés, soit un lunch emporté 

avec soi) ; 

- mise à disposition des élèves de locaux sous surveillance durant la pause de midi ; 

- placement des cours facultatifs de 15h15 à 16h (une période) ou de 15h15 à 16h45 (deux périodes) ; 

- rythme de quatre périodes de 45 min le matin et de trois l’après-midi en 7-8Pi ; 

- rythme de cinq périodes de 45 min le matin et de deux l’après-midi en 9-11S. 

i Les mercredis de 11h40 à 12h25, d’entente avec les Autorités communales, nous envisageons d’offrir une heure d’étude 
surveillée aux élèves de 7e et 8e années qui sont tributaires des bus de ligne CarPostal. 

 


