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scolaire 2019-202Cr

LE MINISTRE DE L'ËDUCÂ'rlôN N/\TIôNALIr, DË L'ËNSEIGNEITIËNT
TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNHLLH

la Constitution ;

la loi n"95-696 du 7 septembre 1995 relative à l'enseignement telle que
modifiée par la loi n"2015-635 du 1'/ septembre 2015 ;

Ie décret n"2017'150 du 1"'mars 2017 portant organisation du Ministère de
l'Ëducation Nationale, de I'Ënseignement Techrrique et de la Formation
Professionnelle tel que modifié parle décret n"2018-960 du 1B décembre
201 8;
le décret n"2018-614 du 4 juillet 20'18 portant
Chef du Gouvernemerrt ;

nomination du Premier [r/inistre,Vu

Vu

Vu
Portefeuille de l'Ëtat ,

le décret n'2018-618 du
Gouvernenrent tel que
2A18 ,

Vu le décret n"2018-648 du 1" août 2018 portarrt attributions des Membres du
Gouvernement:

Considérant les nécessités de service :

DECIDE :

CHAPITREI : DISPOSTTTONcENERALES

ARTICLE PREMIER

L'année scolaire 2019-2020 débute le lundi 09 septembre 201g et prend fin Ie
vendredi 31 iuillet 2020 pour tous les établissements publics et privés relevant du
Ministère de l'Education Nationale, de l'Enseignenrent Technique et de la Formation
Profession n elle.

le clécret n'2018-617 du 10 juillet
Ministre, Chef du Gouvernement en

2018 portant nonrination du Prernier
qualité cle Mirristre cJu Budget et du

10 juillet 2018 portant nomirration des; Menrbres clu
modifié par le décret n"2018-914 cJr_r 10 clécerrrbre

ARTICLE 2

L'année scolaire 2A19'212CI se subdivise en trimestres pour l'Enseignement Général
et en semestres pour I'Enseignement Technique et la Formatiorr prJfessionnelle



AU ÏITRE NË L'ËNSËIGNEMËNT GËNER,AL

ARTITLE 3

L'année scolaire ïa1g-zCIza comprend trois (03) trimêstrês :

3.1 PREMIER TRIME§TRE

Du lundi 09 septembre 201g au vendredi 13 dêcembre 201g (treize sêmaines,
soit 520 heures de cours),

3.2 DEUXIEME TRIMESTRE

Du lundi 16 décembre 2019 au vendredi 13 mars 2O2O (dix semaines, soit 400
heures de cours),

3.3 TROISIËIUE TRIMË§TRË

Du lundi 16 mars 2A2A au vendredi 05 juin 2020 (neuf semaines et quatrejours, soit 392 heures de cours).

Ainsi, dans l'Enseignement Gênéral, l'année scolaire ZOlg-2A20 dure 32 semaineset quatre jours, soit f 311 heures de cours.

AU TITRE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DË LA FORMATION
PROFES§IONNELLË

ARTICLE 4

L'année scolaire 2019-z0zt comprend deux (02) semestres :

4.1 PRËIUIER SHME§TRE :

Du tundi 09 septembre 2CI19 au vendredi 17 janvier 2üzA (seize semaines, soit 640
heures de cours).

4.2 DËUXIEME §EIVIË§TRË
Du lundi 20 janvier 2020 au vendredi 29 rrrai 2O2A (dix-sept semaines, soit 6g0
lreurEs de cours).

Ainsi dans I'Enseignement ïechnique et la Formation professionnelle, l,année
scolaire 2019-2020 dure 33 sernaines, soit 1320 heures de cours. i .'



CHPITRE ll : DISPO§|T|ONS FINALËS

ARTICLE 5 :

Le Directeur des Ecoles, Lycées et Collèges, le Directeur de l'Enseignement
Technique, le Directeur de la Formation Professionnelle lnitiale et le Directeur cle
l'Encadrement des Êtablissements Privés, sont chargés chacun en ce qui le
concerne, de l'application de la présente décision qui sera enregistrée, publiée et
communiquée partout où besoin sera.

# $ ÂfiïJI â#r#
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Portant opérations de fin de trirnestres au titre de l'année scôlairê 2019-2020

tE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, NE L'ENSEIGNEMENT
TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Vu la Constitution ;

Vu la loi rr'95-696 du 7 septembre 1995 relative à l'enseignement tello que
mcrdifiée par la loi n"2015-635 du 17 septernbre 2CI15 .,

Vu le décret rr'2017-150 du 'l" mars 2017 porlant r:rganisation clu Ministère cje
l'Education Nationale, de l'Ënseignement Technique et de la Formation
Professionnelle tel que rnodifié parle clécret n"2018-g60 du 'lB cjécembre
2418,

Vu le décret n'2018-614 du 4 juillet 2018 portant nomination du Prenrier Ministre,
Chef du Gouvernennent 

;

Vu le décret n"2018-617 du 10 juillet 2018 portarrt nonrination ciu Premier
Ministre, Ctref du Gouvernement en qualité cJe Ministre du Budget et c1u

Portefeuille de l'Etat ;Vu le décret n"2018-618 du 10 juillet 2A1B portant nomination cles IVembres du
Gouvernement tel que modifié par le décret n"2018-914 cju 10 décembre
2018;

Vu le décret n"2018-648 du 1"'août 2018 portant attributions des Membres clu
Gouvernement 

;

Considérant les nécessités de service 
;

DECIDE

ARTICLH PREMIER :

Les opérations de fin de trimestres de I'année scolaire ZOl}-ZAZA dans les
établissements publics et privés de l'Enseignement général se présentent comme
suit :

1.1 Premier trinrestre

- Date d'arrêt des notes : vendredi 13 décembre 201g ;

- Vérification des moyennes et conseil de classes: du lundi 16 décernbre au
vendredi 20 décembre 2019 ;

- Transmission des rapports de fin de trinrestre à la DRËN : venclredi 10 janvier
2420



1"2 Deuxième trimestre

Date d'arrêt des notes : vendredi 13 mars 2A2A;

Vérification des moyennes et conseil de classes:du lundi 16 mars au vendredi

20 mars 2024;
Transmission des rapports de fin de trimestre à la DREN : mercredi 30 mars

2A20.

1.3 Troisième trimestre

- Date d'arrêt des notes : vendredi 29 mai 2020 pour les classes d'examen et

vendredi 05 juin 2A2A pour les classes intermédiaires ;

- Vérification des moyennes et conseil de classes : du lundi 08 juin au vendredi

12 juin 2AZA;
- Transmission des rapports de fin de trimestre à la DREN : lundi 22)uin2020.

ARTITLE 2 :

Le Directeur des Ecoles, Lycées et Collèges et le Directeur de l'Encadrement des

Etablissements Privés, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'application

de la présente décision qui sera enregistrée, publiée et communiquée partout où

besoin serâ.
fi $ ÂüuT pül$

Kandia CAMARA
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Portant fixation des dates des congés et vacances au titre de l'année scolaire

2019-2020

LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNËMENT
TECHNISUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Vu la Constitution ;

Vu Ia loi n"95-696 du 7 septembre '1995 relative à l'enseignenrent telle que
modifiée par la loi n"2015-635 du 17 septembre 2015',

Vu le décret n"2017-15A du 1"'mars 2017 portant organisation du Ministère de
I'Education Nationale, de I'Enseignement Technique et de Ia Formation
Professionnelle tel que modifié parle décret n"20'18-960 du 1B décembre
2018',

Vu le décret n"2018-614 du 4 juillet 2018 portant nornination du Premier Ministre,

Chef clu Gouvernement ;

Vu le décret n"2018-617 du 10 juillet 2O1B portant nomination du Premier
Ministre, Chef du Gouvernement en qualité de Ministre du Budget et du
Portefeuille de l'Etat ;

Vu le décret n"2018-618 du '10 jr-rillet 2018 portant nornination des lÿlembres du
Gouvernement tel clue moclifié par le décret n'2A18-914 du 10 décembre
2018;

Vu Ie décret n"2018-648 du 1"'août 2018 portant attributions des Menibres du
Gouvernernertt ;

Considérant les nécessités de service ;

DECIDE

ARTICLË PREMIER
Les dates des congés et vacances de l'année scolaire 2019-2A20 sont fixées comrne
suit :

1.1 Conqés 4e Toussaint
Du vendredi 25 octobre 2019, après les cours du soir, au dimanche 03 novembre
2019 inclus.

1.2 Çongés d_e. Noël et du ltlpuvel an
Du vendredi 20 décembre 2019après les cours du soir au dimanclre 05 janvier 2020
inclus.



1.3 Çon#Ls de février
Du vendredi 14 février 2A20 après les cours du soir, au dimanche 23 février 2020
inclus.

1.4 Çor$és dePâquee
Du vendiedi 03 avril 2O2O après les cours du soir, au dimanche 19 avril202A inclus.

1.5 Grandes vacances
Du vendredi 31 juillel202A au dimanche 13 septembre 2A2O inclus.

ARTICLE 2 :

Le Directeur des Ecoles, Lycées et Collèges, le Directeur de I'Enseignement

Technique, le Directeur de la Formation Professionnelle lnitiale et le Directeur de

l'Encadrement des Etablissements Privés, sont chargés en Çe qui le concerne, de

l'application de la présente décision qui sera enregistrée, publiée et communiquée
partout où besoin sera.

üiit ?frr$

ndia CAMARA
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Portant fixation des dates des compositions et des examens biancs dans
l'enseignement primaire au titre de l'année scolaire Z01g"Z0Z0

LE MINI§TRE NE L'EDUCATION NATIONALË, DE L'ENSEIGNEMENT
TECHNIQUE ËT DË LA FORMATION PROFE§§IONNELLE

la Constitution ;

la loi n"95-696 du 7 septembre 1995 relative à l'enseignement telle que
modifiée par la loi n"2015-635 du 17 septembre 2015 ;

le décret n'2A17^150 du 1*'mârs TAfi portant organisation cJu Ministère de
l'Education Nationale, de l'Enseignement Technique et de la Formation
Professionnelle tel que modifié parle dêcret n'2018-96ô du 1B clécembre
2o1B',
Ie décret n"2018-614 du 4 juillet 2018 portant nornination du Pi'emier Ministre,
ühef du Gouvernernënt ;

le décret n"2018-617 du 10 juillet 2A18 portant nomination du Premier
Ministre, Chef du Gouvernement en qualité de Ministre du Budget et ciu
Portefeuille de l'Etat ;

le décret n"2018-61 I du 10 juillet 2018 portant nomination des Membres du
Gouvernement tel que modifié par le décret n"2018-914 du 10 décembre
2018;
le décret n"2018-648 du 1"'août 2018 portant attributions des Membres du
Gouvernement'

Considérant les nécessités de service ;

DECIDE:

ARTICTE PREMIËR:

Les dates des compositions et des examens blancs dans l'enseignement primaire au
titre de I'année scolaire 2019- 2020 se présentent comme suit :

Vu

Vu

Vu

Vu

Vu



AUX CP1, CE1 ET CM1

COMPÔSITIONS
Mardi 19 novembre 201-9
Mardi 21 janvier 2ô20
Mardi 10 mars 202A
Mardi 26 nrai 2A20

AUX CPz ET CE2

AU CM2

COMPOSITIONS
Mardi 19 Novembre 2019
Mardi 21 janvier 2A2O
Mardi 10 mars 202A
COMPOSITION DE PASSÂGE : Jeudi 28 mai 202û

coMPo§tîtCINs EXAMENS BLANCS
Mard
Mard

19 Novembre 2010
21 ianvier 202ü

Jer"rdi 12 mars 2020
Jeudi 14 mai 242ô

ARTICLE 2 :

Le Dlrecteur des Ecoles,
présente décision qui sera
sera.

Lycées et Collèges
enregistrée, publiée

est chargé de
et conimuniquée

l'application de la
pârtout ou besoin

fl] i§ .,aüilî #ffir§

ndia CAMARA
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2018 portant nomination du Premier
qualité de [Vlinistre du Buclget et du

2018 portant nomination des Membres clu
par le décret n'2018-914 du 10 clécembre

Vu
Vu

Vu

Portant opérations cle titre de I'année scolaire 2A19-202A

LË MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALË, DE L'ENSEIGNEMENT
THCHNIQUË ET DE LA FORMATION PROFES§IONNELLE

la Constitution ;

la loi n"95-696 du 7 septembre 1995 relative à l'enseignement telle que
modifiée par la loi n'2015-635 du 1Z septembre 2015 ;

le décret n"2A17-15A du l" rnars 2017 porlant organisation du Ministère cie
I'Education Nationale, de l'Enseignement Technique et de la Formation
Professionnelle tel que modifié parle décret n'2018-960 du jB décembre
2ü18;
le décret n'2A18-614 du 4 juillet2ô18 portant nomination du Premier Ministre,
Chef du Gouvernement :

Vu

Vu le décret n'201 8-617 du 10 juiltet
Ministre, Chef du Gouvernenrent en

Vu
Portefeuille de l'Etat ;

le décret rr"2018-6'18 du 10 juitlet
Gouvernernent tel que mocjifié
2418",
le décret n"2018-648 du 1*'août 2018 portant attributions des Mernbres du
Gouvernernent ;

Considérant les nécessités de service ;

DEClDË

ARTICLE PREMIER :

Les opérations de fin de sernestres de l'année scolaire 2A1}-2AZA dans les
établissements publics et privés de l'Enseignement Technique et de la Formation
Professionnelle se présentent comme suit :

1"1 Prenrier semestre

Date d'arrêt des notes ; vendredi 17 janvier ZO2A .,

Opérations de fin de semestre: Du lundi 20 janvier 2O2O au vendredi 31 janvier
202A',

Transmission des rapports de fin cle semestre à la DFPI ou à la DET: lundi 17
février 2OZA ,

Vu



1.2 Deuxième semestre

- Date d'arrêt des rrotes : vendredi 22 mai 2020 pour les classes d'examen êt
vendredi 29 mai 202A pour les classes intermédiaires 

;

- Opérations de fin de semestre : Du lundi 25 mai 2020 au vendredi 05 juin
202CI.,

- Transmission des rapports dë fin de semestre à la DFPI ou à la DET: mercredi
30 juin 2020.

ARTICLE 2 :

Le Directeur de I'Enseignement Technique, le Directeur de la Formatiorr
Professionnelle lnitiale et le Directeur de l'Encadrement des Etablissements Privés,
sont chargés chacun en cê qui le cônôerne, de t'application de la présente décision
qui sera enregistrée, publiée et communiquée partout où besoirr sera.


