Calendrier scolaire 2018 / 2019
Pré-rentrée des enseignants .................................lundi 3 septembre 2018
Rentrée des élèves ......................................... mardi 4 septembre 2018

•

Vacances de Toussaint
Du vendredi 19 octobre 2018 après les cours au dimanche 4 novembre 2018 inclus

•

Vacances de Noël
Du vendredi 21 décembre 2018 après les cours au dimanche 6 janvier 2019 inclus

•

Vacances d’hiver
Du vendredi 15 février 2019 après les cours au dimanche 3 mars 2019 inclus

•

Vacances de printemps
Du vendredi 19 avril 2019 après les cours au dimanche 5 mai 2019 inclus

Fin de l’année scolaire .................... Vendredi 5 juillet 2019 après les cours.
Jours fériés
• Vers mercredi 21 novembre 2018 (Maouloud)
• Le mercredi 28 novembre 2018 (Fête Nationale)
• Vers mercredi 5 juin 2019 (Aïd El Fitr)
• Le lundi 10 juin 2019 (Lundi de Pentecôte)
Découpage pédagogique de l’année scolaire 2018-2019 pour le PRIMAIRE et SECONDAIRE
PRIMAIRE
Période 1 : du mardi 4 septembre 2018 au
vendredi 19 octobre 2018
Période 2 : du lundi 5 novembre 2018 au
vendredi 21 décembre 2018
Période 3 : du lundi 7 janvier 2019 au
vendredi 15 février 2019
Période 4 : du lundi 4 mars 2019 au
vendredi 19 avril 2019
Période 5 : du lundi 6 mai 2019 au vendredi
5 juillet 2019

SECONDAIRE
1er trimestre : du mardi 4 septembre 2018 au
vendredi 23 novembre 2018
(arrêt des notes le vendredi 23 novembre 2018)
2ème trimestre : du lundi 26 novembre 2018 au
vendredi 15 février 2019
(arrêt des notes le vendredi 15 février 2019)
3ème trimestre : du lundi 4 mars 2019 au
vendredi 7 juin 2019
(arrêt des notes le vendredi 7 juin 2018. Cette
date est susceptible d’être modifiée en fonction
du calendrier des examens)
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