
ANNEX 1 - HORAIRES DE L’ECOLE/ SCHOOL TIMES 
ANNEE SCOLAIRE/ SCHOOL YEAR 2021/2022 

STEWART INTERNATIONAL SCHOOL  

La Petite Ecole Bilingue – Kentish Town 

22 Vicars road 

London NW5 4NL 

office@lpebl-kt.com 

DfE registration: 202/6002 OFSTED URN: 138777 

 

COVID 19: Les heures d’arrivée et de depart sont susceptibles d’être 

modifiées en fonction des règlementations en vigueur à date. 

 

Les horaires de l’école pour l’année scolaire 2021/2022 sont les 

suivants: 

8h25: ouverture des portes pour tous les élèves 

8h40: rassemblement des élèves par classe et enseignante; départ 

dans les classes 

8h40: fermeture des portes 

8h45: début des leçons 

16h: fin des leçons  NB: Les élèves de PS et MS sortent à 15h55 

 

12h: fin des leçons le mercredi 

 

16h - 18h30: garderie (voir annexe 4) 

PRÉCISIONS IMPORTANTES:  

Tout élève arrivant après 8h40 est considéré en retard.  

Un billet de retard lui sera remis pour transmission à l’enseignante. 

Aucun élève ne sera autorisé à quitter l’école avant 16h (sauf raison 

valable; les activités extrascolaires doivent se dérouler hors le temps 

scolaire). 

Les enfants non récupérés après 16h05, sont envoyés en garderie: le 

service est facturé. 

 

 

COVID 19: Drop-in and pick-up may be modified  

according the the changes in the DfE guidance. 

 

School times for year 2017/2018 will be as follow: 

 

8.25am: doors open for all pupils 

8.40am: pupils are gathered by year group and teachers and go to 

their classrooms 

8.40am: school doors close 

8.45am: lessons start in the classes 

4pm: end of lessons NB: end of lessons at 3.55pm for Nursery and 

Reception 

 

12pm: end of lessons on Wednesdays 

 

4pm - 6.30 pm: After School care (see annex 4) 

IMPORTANT NOTICE:  

Any pupil arriving after 8.40am is considered late. 

Late pupils will be given a lateness ticket to be handed over to the 

teacher. 

There will not be any authorisation for a pupil to leave the school 

before 4 pm except for an acceptable reason (after school activities 

are to take place outside of school time). 
 

Pupils who have not been picked by 4.05pm, will be sent in garderie; 

the service will be charged.
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