
 Horaire de la rentrée du 24 août 2021 

  
Mécanique automobile 

 

 
Diésel 

 
Carrosserie 

Groupes concernés M951 – M012 – M014 – M016 – M018 
– M052 – M054 – MS011 – MS051 

R951 – R955 – R011- R015 – R019 
– R051 - E916 – E012 –  E052 - 

RS953 – RS957 – RS013 -  RS017 – 
RS053 - ES918 – ES014 

C-051 - CS912A – CS011 

Heure de convocation Groupe de jour : 8h 
 
Groupe de soir : 15h30 

Groupe de jour : 8h00 
 
Groupe de soir : 15h30 

Groupe de jour : 8h00 
 
Groupe de soir : 17h05 

Lieu Entrée des élèves, rue St-Denis et vous 
rendre dans la cafeteria. 

 

Entrée des élèves, rue St-Denis et vous 
rendre dans la cafeteria. 

Entrée des élèves, rue St-Denis et 
vous rendre dans la cafeteria. 

Travaux pratique école 
 

6 heures 

 
6 heures 

 
6 heures 

 

Renseignements 
complémentaires  

APPORTEZ un lunch 
 
Apportez seulement papiers et crayons – PAS 
de sac d’école 
 
PORTER l’uniforme et les bottes 

 

APPORTEZ un lunch 
 
Apportez seulement papiers et crayons – 
PAS de sac d’école 
 
PORTER l’uniforme et les bottes 

 

APPORTEZ un lunch 
 
Apportez seulement papiers et 
crayons – PAS de sac d’école 
 
PORTER l’uniforme et les bottes 

 

 

  



 

 Horaire de la rentrée du 25 août 2021 

 

  
Diésel 

Groupes concernés R-111-E-112 
RS-113 – ES-114 

 

Date de début 
Heure de convocation 

Groupe de jour : 8h00 
 
Groupe de soir : 15h30 

Travaux pratique école 
 

6 heures 
 

Renseignements complémentaires   
APPORTEZ un lunch 

 
Apportez seulement papiers et crayons – PAS de sac d’école 
 
PORTER l’uniforme et les bottes 
 

 

  



 Horaire de la rentrée du 27 août 2021 

 

 

  
Mécanique automobile 

Jour 

 
Mécanique automobile 

Jour 

 
Mécanique automobile 

Soir 

 
Carrosserie 

Groupes concernés M-111 – M-113  M-115 MS-112  C111 
 

Heure de 
convocation 

Groupe de jour : 8h 
 

Groupe de jour : 9h 
 

Groupe MS-112 15h30 
 
 

Groupe de jour : 9h00 
 

Lieu Entrée des élèves, rue St-
Denis et vous rendre dans la 
cafeteria. 

Entrée des élèves, rue St-Denis 
et vous rendre dans la cafeteria. 

Entrée des élèves, rue St-
Denis et vous rendre dans la 
cafeteria. 

Entrée des élèves, rue St-Denis 
et vous rendre dans la cafeteria. 

Travaux pratique 
école 
 

6 heures 
 

6 heures 
 

6 heures 
 

6 heures 

Renseignements 
complémentaires  

APPORTEZ un lunch 
 
Apportez seulement papiers et 
crayons – PAS de sac d’école 
 
PORTER l’uniforme et les 
bottes 
 

APPORTEZ un lunch 
 
Apportez seulement papiers et 
crayons – PAS de sac d’école 
 
PORTER l’uniforme et les 
bottes 
 

APPORTEZ un lunch 
 
Apportez seulement papiers 
et crayons – PAS de sac 
d’école 
 
PORTER l’uniforme et les 
bottes 

 

APPORTEZ un lunch 
 
Apportez seulement papiers et 
crayons – PAS de sac d’école 
 
PORTER l’uniforme et les bottes 
 


