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COURS	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  VACANCES	   DATES	   DURÉE	  

Rentrée	  des	  enseignants	   Lundi	  26	  Août	  2019	   	  

Rentrée	  des	  classes	   	  Lundi	  02	  Septembre	  2019	  :	  Primaire	  
	  

	  

Premier	  trimestre	  

Période	  1	  
Cours	   Du	  Lundi	  02	  Septembre	  2019	  

au	  Vendredi	  18	  Octobre	  2019	   7	  Semaines	  

Evaluation	  1	   Mardi	  08	  Octobre	  2019	   1	  jour	  

Vacances	  de	  TOUSSAINT	  
Du Vendredi 18 Octobre 2019 à 16 h 30  
au Dimanche 03 Novembre 2019 inclus. 

Reprise des cours : Lundi 04 Novembre 2019 à 7 h 30 
16	  jours	  

Période	  2	  
Cours	   Du	  Lundi	  04	  Novembre	  2019	  

au	  Vendredi	  20	  Décembre	  2019	   7	  Semaines	  

Evaluation	  2	   Mardi	  10	  Décembre	  2019	  
	  

1	  jour	  
	  

Vacances de 
NOËL  et  NOUVEL AN 

Du vendredi 20 Décembre 2019 à 12 h 00  
au Dimanche 05 Janvier 2020 inclus. 

Reprise des cours : Lundi 06  Janvier 2020  à 7 h 30 
16	  jours	  

Deuxième	  trimestre	  

Période 3 
Cours	   Du Lundi 06 Janvier 2020 

au Vendredi 14 Février 2020 6	  semaines	  

Evaluation	  3	   Mardi 11 Février 2020 
	  

1	  jour	  
	  

Vacances de  
FEVRIER 

Du Vendredi 14 Février 2020 à 16 h 30 
au Dimanche 1er Mars 2020 inclus. 

Reprise des cours : Lundi 02 Mars 2020 à 7 h 30 
16	  jours	  

Période 4 
Cours	   Du Lundi 02 Mars 2020 

au Vendredi 17 Avril 2020 7	  Semaines	  

Evaluation	  4	   Mardi 07 Avril 2020 
	  

1jour	  
	  

Vacances de 
PÂQUES 

Du Vendredi 17 avril 2020 à 16 h 30  
au Dimanche  03 Mai 2020 inclus. 

Reprise des cours : Lundi 04  Mai 2020  à 7 h 30 
16	  	  jours	  

Troisième	  trimestre	  

Période 5 Cours	   Du Lundi 04 Mai 2020 
au Vendredi 19 Juin 2020 7	  semaines	  

 Evaluation	  5	  
 

Mardi 02 Juin 2020 
 

1	  jour	  

Fête de Fin d’année et 
départ en vacances Samedi	  20	  Juin	  2020	  

	  

Ajouter	  aux	  congés	  les	  jours	  fériés	  
Fête	  de	  la	  Paix	  	  15	  novembre	  2019	  -‐	  	  Pâques	  (Lundi	  de	  Pâques)	  13	  avril	  2020	  –	  Fête	  du	  travail	  1er	  mai	  2020	  -‐	  Fête	  de	  
l’Ascension	  21	  mai	  2020	  -‐	  Lundi	  de	  Pentecôte	  1er	  juin	  2020	  –	  Aïd-‐El-‐Kebir	  (Tabaski)	  à	  confirmer-‐	  	  Fête	  du	  Maouloud	  :	  à	  
confirmer	  -‐	  Fête	  du	  Ramadan	  à	  confirmer-‐	  Jour	  après	  la	  nuit	  du	  destin	  (à	  confirmer).	  

Journée	  Porte-‐ouverte	  :	  30	  Novembre	  2019	  	  	  -‐	  	  	  28	  Mars	  2020	  


