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Приложение №3 

к приказу МАОУ СОШ №2 

от «01» сентября 2018__№______ 

Расписание занятий дополнительного образования для кадетских классов 

Класс Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

5Б 7 –ЭК 

9 -ЗНЯ 

9-10 ВПК 

7 -ЭК 

7,8- ХПК 

9 -ОФП  

7 -плат. ХПК 

9 -ЗНЯ 

9,10 ЮС 

7-плат. ХПК 7,8 -Ш  

6Б 7,8 -ВПК 7,8- ЮС 

9- ЗНЯ 

9,10-ХПК 

7,8 –ЭК 

8- ЗНЯ 

 7 -пл. ХПК 

 

3,4 -ОФП 

7Б 7 -ЗНЯ  7 -ВПК 

8,9 -плат. ХПК 

7,8 - ЮС 

7,8 -ХПК 

7,8 -Ш 

8 -ЭК 

8,9 -СД 

10 ЗНЯ  

1,2 -ОФП 

8Б 7 - СД 

8 -ЗНЯ  

8 -ВПК 

9,10 - ЮС 

8,9 -ХПК 

10 -ЗНЯ 

11- ЗНЯ 7 -СД 

8 -ХПК 

5,6 -ОФП 

9Б 7,8 –ХПК 

8,9 ЮС 

 

 7 -ВПК 

8 -ЮС 

  8,9 -ОФП 

10Б  12 -ЮС 6 - 1 гр. ХПК 8-ЮС 8 -ВПК 

9 -2 гр. ХПК 

6,7- ОФП 

11Б  

 

 

  7,12- ХПК 

 

  

Стрелковое дело -СД 

Клуб «Юный спасатель»- ЮС 

Шахматы - Ш 

Вокальная подготовка кадетов -ВПК 

Хореографическая подготовка кадетов -ХПК 

Этикет кадетов -ЭК 

Спортивная подготовка кадетов (ОФП) - ОФП 

Занимательный немецкий язык- ЗНЯ 

 


