vendredi 05 juillet 2019

Dakar, le 25 Mai 2018

Cher Parent,
Dans quelques semaines, l’année scolaire 2017-2018,
placée sous le signe de la recherche de l’excellence,
sera à son terme.
Si nous avons pu capitaliser des réalisations en rapport avec ce thème, nous sommes néanmoins conscients du chemin restant à parcourir. Nous avons la
volonté de le faire avec votre soutien.
Tout au long de l’année, nous nous sommes efforcés
de répondre à votre attente concernant l’accompagnement de votre enfant, notre élève, dans sa formation
et son développement personnel. Nous espérons y
avoir réussi.

Avant les vacances, que nous vous souhaitons
bonnes à tous égards, nous vous invitons à prendre
connaissance de l’organisation de la fin de l’année et
de la rentrée 2018.
Arrêt des cours

lundi 06 mai 2019
Jeudi 18 avril 2019 après les cours
et activités
Vacances de Printemps

lundi 04 mars 2019
samedi 15 février 2019 après les
cours et activités
Vacances de fin semestre

lundi 06 Janvier 2019
samedi 22 Décembre 2018 après
les cours et activités
Vacances de Noël

lundi 05 Novembre 2018
samedi 20 Octobre 2018 après les
cours et activités
Vacances de la TOUSSAINT

Reprise des cours
Début des vacances

mercredi 05 Septembre 2018

Rentrée de la maternelle, tous programmes

mardi 04 Septembre 2018

Rentrée des classes, tous programmes

CALENDRIER DES VACANCES 2018-2019

Lettre aux parents N° 4
Année scolaire 2017/2018

Merci.
André SONKO
Directeur

DATES DE FIN D’ANNEE 2017-2018

DATES DE FIN D’ANNEE 2017-2018 (suite)

Classes de première et de terminale Programme Français :
 Arrêt des cours : le 1er Juin 2018 après les cours
 Baccalauréat Programme Français (pour les terminales) et Examen Anticipé de Français (pour les Premières) :
à partir du 05 Juin 2018

 Composition du troisième trimestre : du 04 au 08 Juin 2018
 Examen du Certificat de Fin d’Etudes Elémentaires (CFEE) /

Classes de 2nde, tous programmes :
 Stage en entreprise : du 05 au 22 Juin 2018

 Classes du programme sénégalais : le vendredi 22 Juin 2018
 Classes du programme français : le vendredi 06 Juillet 2018

Collège-Lycée

Primaire

Concours d’entrée en 6ème: le mardi 26 et le mercredi 27
Juin 2018
Arrêt des cours (Primaire)

Classes de 3ème Programme Français :
 Arrêt des cours : le jeudi 14 Juin 2018 après les cours
 Diplôme National du Brevet (DNB) : le 18 et 19 Juin 2018

 Pour le primaire, tous programmes : le jeudi 28 Juin 2018, de

Classes 6ème, 5ème, 4ème et 2nde , Programme Français :

Arrêt des cours : le 6 Juillet 2018

 Pour le secondaire, tous programmes : le samedi 30 Juin

Classes de terminale Programme Sénégalais :
 Anticipé de Philosophie: le 29 Juin 2018
 Pause : du 25 au 29 Juin 2018
 Révision des classes de terminales : du lundi 2 au 06 Juillet
2018 dans l’établissement, avec présence obligatoire des
élèves.
 Baccalauréat Programme Sénégalais: à partir du 17 Juillet 2018
ème

ème

ème

nde

ère

Remise des carnets

15h à 18h

2018, de 8h à 12h

Rappel date limite pour les réinscriptions :

le vendredi 23 Juin 2018
———————————————————————————————————————————————-RENTREE

2018-2019

Vente de livres et fournitures :
à partir du lundi 27 Août 2018

Classes de 6 , 5 , 4 , 2 , 1 , programme sénégalais:
 Arrêt des cours : vendredi 22 Juin 2018 après les cours

Pré rentrée des enseignants :

Classes de 3ème Programme Sénégalais :
 Pause : du 25 au 29 Juin 2018
 Révisions : du lundi 2 au vendredi 13 juillet 2018, dans l’établissement, avec présence obligatoire des élèves
 Epreuves du Brevet de Fin d’Etudes Moyennes (BFEM) : à
partir du mardi 24 Juillet 2018

Rentrée des classes, tous programmes :
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Lundi 03 Septembre 2018

Mardi 04 Septembre 2018

Rentrée de la maternelle, tous programmes :
Mercredi 05 Septembre 2018

Foire aux livres d’occasion :
Samedi 1er Septembre 2018
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