
                                    

 

                                                                                                                  

                                                                    

CALENDRIER DE LA RENTRÉE SCOLAIRE ET DES VACANCES SCOLAIRES 

Année 2019-2020 

Du vendredi  12 juillet 2019 au lundi 

2 septembre 2019 

❖ Vacances administratives: Une permanence sera assurée pour 

accueillir les nouveaux élèves. Toutes les demandes de documents 

administratifs (attestation ou autres) seront suspendues durant cette 

période.  

Lundi 2 septembre 2019  ❖ Rentrée scolaire (équipe administrative) 

Lundi 9 septembre 2019  ❖ Inscriptions au transport scolaire 

Mercredi  11 septembre 2019  ❖ Rentrée scolaire (équipe éducative et enseignante)  

❖ Assemblée générale à 9h30  

12, 13 et 16 septembre 2019  ❖ Réunions de préparation de la rentrée 

Mardi 17 septembre 2019  ❖ Rentrée scolaire (tous les élèves de la MS à la terminales) de 

7h40 à 12h30 

Vendredi 20 septembre 2019 ❖ Premier jour d’école pour la PS 

❖ Journée de prérentrée  pour les élèves de la PS de 8h à 10h en 

présence de leurs parents. 

À partir du lundi 23 septembre 2019 ❖ Journées scolaires régulières pour toutes les classes  

Mercredi 25 septembre 2019  ❖ Réunion de tous les parents de l’école élémentaire - section 

française avec l’équipe éducative de 15h à 16h30 (CP  CM2) 

Jeudi 26 septembre  2019 ❖ Réunion de tous les parents de l’école élémentaire - section 

anglaise  avec l’équipe éducative de 16h à 17h30 (G1  G5) 

Vendredi 27 septembre 2019  

De 15h30h à 16h30 (section française)  

De 17h à 18h00 (section anglaise) 

❖ Réunions d’orientation pour les parents  de la classe de 6e ainsi 

que pour les nouveaux parents du collège et du lycée. 

Du mardi 1 au vendredi 4 octobre 

2019 

❖ Mardi 1 octobre à 13h30 : Réunion des parents de la Grande 

Section avec l’équipe éducative. 

❖ Jeudi 3 octobre à 13h00 : Réunion des parents de la Moyenne 

Section avec l’équipe éducative. 

❖ Vendredi 4 octobre à 8h00 : Réunion des parents de la Petite 

Section avec l’équipe éducative. 



                                    

 

                                                                                                                  

                                                                    

Les vacances scolaires 2019-2020 
 

Lundi 28 octobre 2019 au vendredi 1 

novembre 2019 

(Reprise des cours le lundi 4 novembre 2019) 

❖ Vacances de la Toussaint 

Samedi 9 novembre 2019 * ❖ Naissance du prophète  

Vendredi 22 novembre 2019 ❖ Fête de l’indépendance 

Du lundi 23 décembre 2019 au lundi 

6 janvier 2020 

(Reprise des cours le mardi 7 janvier 2019) 

❖ Vacances de Noel 

Dimanche 9 février 2020 ❖ Saint Maron 

Vendredi 14 février 2020 ❖ Commémoration Hariri 

Du lundi 17 au vendredi 21 février 

2020 

 (Reprise des cours le lundi 24 février 2019) 

❖ Vacances d’hiver 

Lundi 9 mars 2020 ❖ Fête des professeurs 

Mercredi 25 mars 2020 ❖ Fête de l’annonciation 

Du vendredi 10 avril au lundi 20 

avril 2020 

(Reprise des cours le mardi 21 février 2019) 

❖ Vacances de Pâques 

Vendredi 1er mai 2020 ❖ Fête du travail  

Dimanche 24 mai 2020 * ❖ Fin Ramadan 

Lundi 25 mai 2020 ❖ Fête de la résistance 

Mardi 30 juin 2020 ❖ Fin de l'année scolaire  

 

 


