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...promouvoir un environnement stimulant et enrichissant visant à assurer la réussite personnelle de tous les élèves. 
... committed to providing a stimulating and caring environment which enables all students to achieve personal success. 
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Ressources humaines ▪ Human Resources 
 

ANNEXE I 
 

HORAIRE D’ÉTÉ 2017 
PERSONNEL D’ENTRETIEN 

LOCAL 800 
 

Du 3 juillet 2017 au 18 août 2017 
Employés travaillant 38.75 heures/semaine : 
 
A) Lundi au jeudi - 6h00 à 15h00  

(30 minutes pour le repas et deux pauses 
santé de 15 minutes) 
Vendredi - 6h00 à 10h45 (pas de pause 
repas, une pause santé de 15 minutes) 
 

B) Lundi au jeudi - 7h30 à 16h30  
(30 minutes pour le repas et deux pauses 
santé de 15 minutes) 
Vendredi - 7h30 à 12h15  (pas de pause 
repas, une pause santé de 15 minutes) 

 
 
Employés travaillant entre 30 heures et moins 
de 38.75 heures / semaine : 
 
C) Lundi au jeudi – début à 6h00 

(30 minutes pour le repas et deux pauses 
santé de 15 minutes) jusqu’à un maximum 
de 8.5 h / jour. 
 

D) Lundi au jeudi – début à 7h30 
(30 minutes pour le repas et deux pauses 
santé de 15 minutes) jusqu’à un maximum 
de 8.5 h / jour. 

 
L’option C) ou D) peut mener à une semaine 
comprimée où l’employé est en congé le vendredi. 
 
Employés travaillant moins de 30 heures par 
semaine : 
 
Un horaire fixe et régulier doit être déterminé par 
la direction de l’école et l’employé. 
 
 
Les employés travaillant mois de 30 heures par 
semaine sont également à des heures réduites le 
vendredi. 

 
ANNEX I 

 
SUMMER HOURS 2017 

MAINTENANCE PERSONNEL 
LOCAL 800 

 
From July 3, 2017 to August 18, 2017 
Employees working 38.75 hours / week: 
 
A) Mon. to Thurs. – 6:00 a.m. to 3:00 p.m. 

(30 minute meal break and two 15 minute 
health breaks) 
Friday – 6:00 a.m. to 10:45 a.m. (no meal 
break and one 15 minute health break) 
  

B) Mon. to Thurs. – 7:30 a.m. to 4:30 p.m. 
(30 minute meal break and two 15 minute 
health breaks) 
Friday – 7:30 a.m. to 12:15 p.m. (no meal 
break and one 15 minute health break) 
 
 
Employees working between 30 hours up 
to but not including 38.75 hours / week: 

 
C) Mon. to Thurs. – 6:00 a.m. start time 

(30 minute meal break and two 15 minute 
health breaks) up to a maximum of 
8.5 hours per day. 
 

D) Mon. to Thurs. – 7:30 a.m. start time 
(30 minute meal break and two 15 minute 
health breaks) up to a maximum of  
8.5 hours per day. 
 
Option C) and D) may result in a compressed 
work week whereby the employee is off on 
Fridays. 
 
Employees working less than 30 hours per 
week: 
 
A fixed and consistent schedule must be 
established by the School Principal and the 
employee. 
 
Employees working in this category are also 
entitled to benefit from reduced hours on 
Fridays. 
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