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Année scolaire 2020/2021 - Calendrier juin 2020 

Semaine du 8 au 12 juin 2020 :  

 Conseil des maitres le 10 juin à 11h00.  

 Présentation du guide méthodologique à la rédaction du projet d’école 2020/2024 : état des lieux.  

 Finalisation des listes de fournitures de classe par niveau pour le vendredi 12 juin au plus tard : envoyer la 

version finalisée au directeur. Merci de ne pas dépasser 100 000 FCFA par liste pour rester raisonnable !  

 Finalisation des commandes de classe à envoyer à ACDEFS + copie au directeur le 13 juin au plus tard. 

(Rappel : voir note de service qui fixe à 120 000 FCFA le montant par classe ; les guides pédagogiques ou 

autres manuels sont à commander dans ce cadre-là. La librairie Mots et Merveilles peut vous fournir 

même si ce sont des commandes en un seul exemplaire.  

 Jeudi après-midi : formation IPEF, conduite par Serge sur : « comment aménager sa classe à la rentrée 

prochaine pour répondre au contexte particulier des groupes de besoin ? » 

 Préparation des affaires des élèves sur leur table dans les classes. Rangement des classes.  

Semaine du 15 au 19 juin 2020 :  

 Vacances apprenantes : proposition(s) à transmettre au plus tard le 15 juin au directeur.  

 Conseil des maitres le 17 juin à 11h00.  

 Ouverture possible de l’école aux familles pour récupérer les affaires personnelles des élèves.  

 Remise des listes de fournitures et paiement auprès de la secrétaire.  

 Préparation des affaires des élèves sur leur table dans les classes. Rangement des classes. Suite…  

 

Semaine du 22 au 26 juin 2020 :  

 Conseil des maitres le 24 juin à 11h00 

 Conseil d’école le 25 juin à 17h00.  

 Remise des bulletins personnalisés du troisième trimestre 2020 + avis de passage + liste de fournitures 

aux familles. 

 Ouverture de l’école aux familles pour récupérer les affaires personnelles des élèves et les bulletins 

scolaires qui pourront être remis en mains propres aux familles pour les enseignants qui souhaitent dire 

« au revoir » à leurs élèves et aux familles. Matinées banalisées dans la semaine de 8h30 à 13h30, 

date(s) à définir en conseil des maitres.  

 

Semaine du 29 juin au 3 juillet 2020 :  

 Etat des lieux « projet d’école 2020/2024 » à rendre au directeur au plus tard le 29 juin pour élaborer la 

synthèse.   

 Conseil des maitres en présentiel : pot de fin d’année. Date à déterminer.  
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