
 

Horaires hebdomadaires types du P.A.V.É. aux paliers 
élémentaire (Mat-8e année) et secondaire (9e à la 12e année) 
Principes directeurs :  
 

● Le CEPEO préconisera, dans la mesure du possible, une planification annuelle commune            

par niveau à l’échelle du Conseil afin de permettre une réintégration éventuelle à son              

école d’attache plus aisée;  

● Structure qui s’apparente, autant que possible, à celle d’une école conventionnelle           

(permettant de maintenir un rythme scolaire plus naturel et qui rend une réintégration             

éventuelle à son école d’attache plus aisée);  

● Temps passé devant un écran :  

❖ Au PMJE : 180 minutes par jour en mode synchrone;  

❖ de la 1ère à la 8ème année : 225 minutes par jour en mode synchrone;  

❖ de la 9ème à la 12ème année : 225 minutes par jour en mode synchrone;  

● Horaire composé, autant que possible, de blocs de 2 périodes d’une même matière afin              

que se succèdent des périodes d’apprentissage synchrone et asynchrone;  

● L’enseignant-e anime quotidiennement 2 périodes synchrone d’accompagnement       

pédagogique par jour;  

● L’enseignant-e est disponible tout au long de la journée pour répondre à des questions              

lors des périodes d’apprentissage asynchrones;  

● Ces périodes d’apprentissage asynchrone et d'accompagnement synchrone serviront à         

diverses fins, telles que le suivi de petits groupes d’élèves, la rétroaction, l’évaluation,             

l’appui lors de travaux collectifs, etc; 

● Chaque période synchrone peut être décomposée comme suit :  

➢ Enseignement synchrone;  

➢ Activités synchrone, individuelle ou de groupe, dirigées par l’enseignant-e  
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Exemple d’horaire hebdomadaire du palier préparatoire   
Maternelle et Jardin: 180 minutes d’apprentissage synchrone par jour 

Jour du cycle  Jour 1 et 6 Jour 2 et 7 Jour 3 et 8 Jour 4 et 9 Jour 5 et 10 

 

8h30 à 8h45 Accueil matinal et prise des présences 

 
8h45 à 9h05 

Enseignement 
synchrone  

Enseignement 
synchrone  

Enseignement 
synchrone  

Enseignement 
synchrone  

 

Enseignement 
synchrone  

  

 
9h05  à 10h05 

Activité dirigée 
synchrone  

individuelle ou en 
petit groupe (5 à 
10 minutes par 
enfant ou par 

groupe) 

Activité dirigée 
synchrone  

individuelle ou en 
petit groupe (5 à 10 
minutes par enfant 

ou par groupe) 

 

Activité dirigée 
synchrone  

individuelle ou en 
petit groupe (5 à 
10 minutes par 
enfant ou par 

groupe) 

 

Activité dirigée 
synchrone  

individuelle ou en 
petit groupe (5 à 
10 minutes par 
enfant ou par 

groupe) 

Activité dirigée 
synchrone  

individuelle ou en 
petit groupe (5 à 
10 minutes par 
enfant ou par 

groupe) 

10h05 à 11h10 Période de jeu amorcé par l’enfant (à l’intérieur ou à l’extérieur) 

11h10 à 11h30 Enseignement 
synchrone  

Enseignement 
synchrone  

Enseignement 
synchrone  

Enseignement 
synchrone  

 

Enseignement 
synchrone  

  

 
11h30 à 12h00 

Heure du dîner Heure du dîner Heure du dîner Heure du dîner Heure du dîner 

12h00 à 12h40 Période de repos 

 
12h40  à 13h00 

Enseignement 
synchrone  

Enseignement 
synchrone  

Enseignement 
synchrone  

Enseignement 
synchrone  

Enseignement 
synchrone  

13h00- à 14h00 

Activité dirigée 
asynchrone  

individuelle ou en 
petit groupe (5 à 
10 minutes par 
enfant ou par 

groupe) 

 

Activité dirigée 
asynchrone  

individuelle ou en 
petit groupe (5 à 10 
minutes par enfant 

ou par groupe) 

 

Activité dirigée 
asynchrone  

individuelle ou en 
petit groupe (5 à 
10 minutes par 
enfant ou par 

groupe) 

 

Activité dirigée 
asynchrone  

individuelle ou en 
petit groupe (5 à 
10 minutes par 
enfant ou par 

groupe) 

Activité dirigée 
asynchrone  

individuelle ou en 
petit groupe (5 à 
10 minutes par 
enfant ou par 

groupe)  

14h00 à 15h00 Période de jeu amorcé par l’enfant (à l’intérieur ou à l’extérieur) 
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Exemple d’horaire hebdomadaire du palier primaire  

1ère, 2ème, 3ème année : 25 périodes de 60 min et un total de 300 minutes d’enseignement par jour 
dont 225 minutes en mode synchrone 

Jour du cycle    Jour 1 et 6 Jour 2 et 7 Jour 3 et 8 Jour 4 et 9 Jour 5 et 10 

 

8h30 à 8h45 Accueil matinal et prise des présences en mode synchrone 

 
8h45 à 9h45 

Math  

Enseignement 
synchrone  

Fran 

Enseignement 
synchrone  

Math 

Enseignement 
synchrone  

Fran 

Enseignement 
synchrone  

 

Math 

Enseignement 
synchrone  

 
9h45  à 10h45 

Math  

Activité dirigée 
asynchrone  

Enseignant-e 
disponible en 

mode synchrone 
pendant 20 

minutes  

Fran 

Activité dirigée 
asynchrone  

Enseignant-e 
disponible en mode 
synchrone pendant 

20 minutes 

Math 

Activité dirigée 
asynchrone  

Enseignant-e 
disponible en 

mode synchrone 
pendant 20 

minutes 

Fran 

Activité dirigée 
asynchrone  

Enseignant-e 
disponible en 

mode synchrone 
pendant 20 

minutes 

Math 

Activité dirigée 
asynchrone 

Enseignant-e 
disponible en 

mode synchrone 
pendant 20 

minutes  

10h45 à 11h00 RÉCRÉATION 

 
11h à 12h00 

Éducation 
physique  

Enseignement 
synchrone  

Éducation 
artistique  

Enseignement 
synchrone 

Éducation 
physique  

Activité dirigée 
synchrone  

Éducation 
artistique  

Activité dirigée 
synchrone  

Sciences / Études 
sociales 

Enseignement 
synchrone  

12h00 à 12h40 DÎNER 

12h40 à 13h00 RÉCRÉATION 

 
13h00 à 14h00 

Fran 

Enseignement 
synchrone  

Math 

Enseignement 
synchrone  

Fran 

Enseignement 
synchrone  

Sciences / Études 
sociales 

Enseignement 
synchrone  

Fran 

Enseignement 
synchrone  

14h00 à 15h00 

Fran 

Activité dirigée 
asynchrone 

Enseignant-e 
disponible en 

mode synchrone 
pendant 20 

minutes  

Math 

Activité dirigée 
asynchrone 

 Enseignant-e 
disponible en mode 
synchrone pendant 

20 minutes 

Fran 

Activité dirigée 
asynchrone 

 Enseignant-e 
disponible en 

mode synchrone 
pendant 20 

minutes 

Sciences / Études  

sociales 

Activité dirigée 
asynchrone 

 Enseignant-e 
disponible en 

mode synchrone 
pendant 20 

minutes 

Math 

Activité dirigée 
asynchrone 

Enseignant-e 
disponible en 

mode synchrone 
pendant 20 

minutes  
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Exemple d’horaire hebdomadaire du palier moyen  
4ème, 5ème, 6ème année : 25 périodes de 60 min et un total de 300 minutes d’enseignement par jour 

dont 225 minutes en mode synchrone 

Jour du cycle  Jour 1 et 6 Jour 2 et 7 Jour 3 et 8 Jour 4 et 9 Jour 5 et 10 

 

8h30 à 8h45 Accueil matinal et prise des présences en mode synchrone 

 
8h45 à 9h45 

Math  

Enseignement 
synchrone  

Fran 

Enseignement 
synchrone  

Math 

Enseignement 
synchrone  

Fran 

Enseignement 
synchrone  

Math 

Enseignement 
synchrone  

 
9h45  à 10h45 

Math  

Activité dirigée 
asynchrone 

Enseignant-e 
disponible en 

mode synchrone 
pendant 20 

minutes  

Fran 

Activité dirigée 
asynchrone  

Enseignant-e 
disponible en mode 
synchrone pendant 

20 minutes 

Math 

Activité dirigée 
asynchrone 

 Enseignant-e 
disponible en 

mode synchrone 
pendant 20 

minutes 

Fran 

Activité dirigée 
asynchrone  

Enseignant-e 
disponible en 

mode synchrone 
pendant 20 

minutes 

Math 

Activité dirigée 
asynchrone 

 Enseignant-e 
disponible en 

mode synchrone 
pendant 20 

minutes 

10h45 à 11h00 RÉCRÉATION 

 
11h à 12h00 

Éducation 
physique  

Enseignement 
synchrone  

Éducation 
artistique  

Enseignement 
synchrone  

 

Éducation 
physique  

Activité dirigée 
synchrone  

 

 

Éducation 
artistique  

Activité dirigée 
synchrone  

 

 

Anglais 

Enseignement 
synchrone  

 

12h00 à 12h40 DÎNER 

12h40 à 13h00 RÉCRÉATION 

 
13h00 à 14h00 

Fran 

Enseignement 
synchrone  

Math 

Enseignement 
synchrone  

Fran 

Enseignement 
synchrone  

Sciences / Études 
sociales 

Enseignement 
synchrone  

Fran 

Enseignement 
synchrone  

14h00 à 15h00 

Fran 

Activité dirigée 
asynchrone 

 Enseignant-e 
disponible en 

mode synchrone 
pendant 20 

minutes 

Math 

Activité dirigée 
asynchrone 

Enseignant-e 
disponible en mode 
synchrone pendant 

20 minutes  

Fran 

Activité dirigée 
asynchrone  

Enseignant-e 
disponible en 

mode synchrone 
pendant 20 

minutes 

Sciences / Études 
sociales 

Activité dirigée 
asynchrone  

Enseignant-e 
disponible en 

mode synchrone 
pendant 20 

minutes 

Math 

Enseignement 
synchrone ou 

activité dirigée 
asynchrone 

 Enseignant-e 
disponible en 

mode synchrone 
pendant 20 

minutes  

4 



 

Exemple d’horaire hebdomadaire du palier intermédiaire 
7ème, 8ème année : 25 périodes de 60 min et un total de 300 minutes d’enseignement par jour dont 

225 minutes en mode synchrone 

Jour du cycle  Jour 1 et 6 Jour 2 et 7 Jour 3 et 8 Jour 4 et 9 Jour 5 et 10 

 

8h30 à 8h45 Accueil matinal et prise des présences en mode synchrone 

 
8h45 à 9h45 

Math  

Enseignement 
synchrone  

Fran 

Enseignement 
synchrone  

Math 

Enseignement 
synchrone  

Fran 

Enseignement 
synchrone  

Math 

Enseignement 
synchrone  

 
9h45  à 10h45 

Math  

Activité dirigée 
asynchrone  

Enseignant-e 
disponible en 

mode synchrone 
pendant 20 

minutes  

Fran 

Activité dirigée 
asynchrone  

Enseignant-e 
disponible en mode 
synchrone pendant 

20 minutes  

Math 

Activité dirigée 
asynchrone  

Enseignant-e 
disponible en 

mode synchrone 
pendant 20 

minutes  

Fran 

Activité dirigée 
asynchrone  

Enseignant-e 
disponible en 

mode synchrone 
pendant 20 

minutes  

Math 

Activité dirigée 
asynchrone 

Enseignant-e 
disponible en 

mode synchrone 
pendant 20 

minutes  

10h45 à 11h00 RÉCRÉATION 

 
11h à 12h00 

Éducation 
physique  

Enseignement 
synchrone  

Éducation 
artistique  

Enseignement 
synchrone 

Éducation 
physique  

Activité dirigée 
synchrone  

Éducation 
artistique  

Activité dirigée 
synchrone  

Fran 

Enseignement 
synchrone  

12h00 à 12h40 DÎNER 

12h40 à 13h00 RÉCRÉATION 

 
13h00 à 14h00 

Fran 

Enseignement 
synchrone  

Math 

Enseignement 
synchrone  

Fran 

Enseignement 
synchrone  

Sciences / Études 
sociales 

Enseignement 
synchrone  

 

Anglais 

Enseignement 
synchrone  

14h00 à 15h00 

Fran 

Activité dirigée 
asynchrone  

Enseignant-e 
disponible en 

mode synchrone 
pendant 20 

minutes  

Math 

Activité dirigée 
asynchrone  

Enseignant-e 
disponible en mode 
synchrone pendant 

20 minutes 

Fran 

Activité dirigée 
asynchrone  

Enseignant-e 
disponible en 

mode synchrone 
pendant 20 

minutes 

Sciences/Études 
sociales 

Activité dirigée 
asynchrone 

Enseignant-e 
disponible en 

mode synchrone 
pendant 20 min 

Anglais 

Activité dirigée 
asynchrone 

Enseignant-e 
disponible en 

mode synchrone 
pendant 20 

minutes  
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Exemple d’horaire hebdomadaire du palier secondaire  
9e à la 12e  année : 4 périodes de 75 min par jour et un total de 300 minutes d’enseignement  

par jour dont 225 en mode synchrone  

Jour du cycle  Jour 1  Jour 2  Jour 1 Jour 2 Jour 1 

 

9h00 à 9h10 Accueil matinal et prise des présences en mode synchrone 

 
9h10 à 10h25 

COURS 1 

60 minutes en 
mode synchrone  

15 minutes en 
mode asynchrone  

COURS 2 
60 minutes en 

mode synchrone 

15 minutes en 
mode asynchrone 

COURS 1 
60 minutes en 

mode synchrone 

15 minutes en 
mode asynchrone 

COURS 2 
60 minutes en 

mode synchrone 

15 minutes en 
mode asynchrone 

COURS 1 
60 minutes en 

mode synchrone 

15 minutes en 
mode asynchrone 

10h25 à 10h40  PAUSE  

 
10h40 à 11h55 

COURS 1 
55 minutes en 

mode synchrone 

20 minutes en 
mode asynchrone  

 

COURS 2 
55 minutes en 

mode synchrone 

20 minutes en 
mode asynchrone 

 

COURS 1 
55 minutes en 

mode synchrone 

20 minutes en 
mode asynchrone 

COURS 2 
55 minutes en 

mode synchrone 

20 minutes en 
mode asynchrone 

COURS 1 
55 minutes en 

mode synchrone 

20 minutes en 
mode asynchrone 

11h55 à 12h55 DÎNER/PAUSE 

12h55 à 13h00 prise des présences en mode synchrone 

 
13h00 à 14h15 

COURS 2 
60 minutes en 

mode synchrone 

15 minutes en 
mode asynchrone  

COURS 1 
60 minutes en 

mode synchrone 

15 minutes en 
mode asynchrone  

COURS 2 
60 minutes en 

mode synchrone 

15 minutes en 
mode asynchrone  

COURS 1 
60 minutes en 

mode synchrone 

15 minutes en 
mode asynchrone  

COURS 2 
60 minutes en 

mode synchrone 

15 minutes en 
mode asynchrone  

14h15 à 14h30  PAUSE 

14h30 à 15h45 

COURS 2 
50 minutes en 

mode synchrone 

25 minutes en 
mode asynchrone  

COURS 1 
50 minutes en 

mode synchrone 

25 minutes en 
mode asynchrone  

COURS 2 
50 minutes en 

mode synchrone 

25 minutes en 
mode asynchrone  

COURS 1 
50 minutes en 

mode synchrone 

25 minutes en 
mode asynchrone  

COURS 2 
50 minutes en 

mode synchrone 

25 minutes en 
mode asynchrone  
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