HORAIRE DES ATELIERS LIBRES
SESSION HIVER 2018

HORAIRE DE LA SEMAINE
SUR L’HEURE DU DÎNER
LES ATELIERS SONT FERMÉS DE 12 H À 13 H
Local : 315
Local : 315
MARDI
De 8 h 30 à midi
Local : 310
MERCREDI
De 8 h 30 à midi
Local : 310
JEUDI
De 8 h 30 à midi
* Possibilité de devoir changer de local en après midi.
LUNDI

De 8 h 30 à midi

De 13 h à 20 h
De 13 h à 21 h
De 13 h à 21 h
De 13 h à 20 h

Local : 315
Local : 315
Local : 310
Local : 316*

À RETENIR : la direction se réserve le droit de faire UN changement de LOCAL, vous devez toujours
vérifier au début de la journée auprès de la technicienne au magasin (local 303) pour savoir si le local
est disponible ou non, pour ne pas à avoir à changer de place une fois installée.

Veuillez noter que les ateliers libres se termineront à 20 h jusqu’au début des cours du
soir le 5 février(INCLUSIVEMENT). À compter de cette date, les mardis et mercredis, les ateliers
seront ouverts jusqu’à 21 h.

 Semaine du 12 au 15 mars SEMAINE DE LECTURE = de 8 h 30 à midi et 13 h à 15 h.

À RETENIR
1. Quitter le local cinq (5) minutes avant la fermeture (heure du dîner et heure de fin de
soirée);
2. Respecter les pauses santé des techniciennes :
•
entre 10 h et 10 h 15;
•
entre 14 h et 14 h 15;
•
entre 18 h 30 et 18 h 45.
3. S’abstenir d’emprunter des outils trente (30) minutes avant la fin des ateliers;
4. Prévoir à votre horaire que les locaux communs (310, 312 et 314) fermeront trente
(30) minutes avant la fin des ateliers;
5. Retourner tous les outils empruntés au magasin quinze (15) minutes avant la fin des
ateliers;
6. Nettoyer votre banc par respect pour le prochain utilisateur.
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