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Calendrier scolaire 20
 

 

Prérentrée des enseignants

Rentrée des élèves :  
 

• Vacances d’automne
Du vendredi 22 octobre 

 
• Vacances de Noël

Du vendredi 17 décembre 
 

• Vacances d’hiver
Du vendredi 11 février 

 

• Vacances de p rintemps
Du vendredi 15 avril 20

 
Fin de l’année scolaire  
 
Jours fériés  

 Mardi 19 octobre
 Jeudi 11 novembre 2021 (
 Lundi 02 mai 2022
 Mercredi 25 mai 2022
 Lundi 06 juin 2022 (lundi de Pentecôte)

 
Découpage pédagogique de l’année scolaire 
 

 
� Trimestre 1 : du 

 
� Trimestre 2 : du lundi 

 
� Trimestre 3 : du lundi 
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Calendrier scolaire 2021-20

des enseignants  : Mercredi 1er septembre 2021 

Jeudi 02 septembre 2021 
   

d’automne  
octobre 2021 après les cours au dimanche 07 novembre 

Vacances de Noël  
décembre 2021 après les cours au dimanche 02 janvier 

Vacances d’hiver  
février 2022 après les cours au dimanche 27 février

rintemps  
avril 2022 après les cours au dimanche 1er mai 2022

 :                              Mercredi 06 juillet2022 après les cours

Mardi 19 octobre 2021 (Maouloud) 
Jeudi 11 novembre 2021 (Armistice 1918) 
Lundi 02 mai 2022 (fin du Ramadan) 
Mercredi 25 mai 2022 (fête de l’Afrique) 
Lundi 06 juin 2022 (lundi de Pentecôte) 

 

Découpage pédagogique de l’année scolaire 2021/2022 pour le SECONDAIRE

du mardi 2 septembre 2021 au vendredi 26 novembre

du lundi 29 novembre 2021 au vendredi 11 mars 202

du lundi 14 mars 2022 au conseil de classe de chacune des divisions 

ministère français de l’Education nationale 
: +222 45 25 85 02 

2022 

 

novembre 2021 inclus 

janvier 2022 inclus 

février2022 inclus 

2022 inclus 

après les cours. 

SECONDAIRE 

novembre2021 

2022 

conseil de classe de chacune des divisions  

 


