
 

PP / PEI / DP 
   

Lycée Franco-Britannique 
Ecole Internationale 

Libreville - Gabon                               CALENDRIER SCOLAIRE 2019 – 2020 

    Vacances et jours fériés/ PP, PEI et DP 
 

Elève 
 

15/07/2019 

 Rentrée scolaire – PP (Ecole Elémentaire)- PEI : lundi 2 septembre 2019. 

 

 Rentrée scolaire PP (Ecole Maternelle) - PS – MS – GS : lundi 09 septembre 2019. 

Vacances du  1er semestre  
   

 du lundi  21 octobre au dimanche 03 novembre 2019 : vacances de mi-semestre  

 

Reprise des cours : lundi 04 novembre 2019 

 

 

 du lundi  23 décembre 2019 au dimanche 5  janvier 2020 : vacances de Noël et de fin d’année. 

 

Reprise des cours : lundi 6 janvier 2020. 

 

Vacances du  2e semestre  
 

 du lundi 17  février au dimanche 1e  mars 2020 : vacances de mi-semestre. 

 

Reprise des cours : lundi 2  mars 2020. 

   

 du lundi 13 au dimanche 26  avril 2020 : vacances de  Pâques  

 

Reprise des cours : lundi 27 avril  2020. 

 

Jours fériés : 
  

Fête de la Toussaint : vendredi 1er novembre 2019. 

Fête du Travail          : vendredi 1er mai 2020 

Fête de l’Ascension : jeudi 21 mai 2020. 

Lundi de Pentecôte : lundi 1er  juin 2020. 

 

 Fin de l’année scolaire 2019-2020 : vendredi  26  juin 2020  à 13h25. 
 

N B : Les élèves de la  classe de PEI 4  auront des vacances de Pâques du 13 au 19 avril 2020. Ils partiront en vacances le 

vendredi 26 juin à 13h25 comme toutes les autres classes. 

Les élèves de la  classe de PEI 5  auront les vacances de Pâques du 13 au 19 avril 2020. Les examens électroniques du PEI se 

dérouleront du 13 au 22 mai 2020. Après les épreuves, les élèves doivent obligatoirement reprendre les cours jusqu’au vendredi 

26 juin à 13h25 pour terminer le programme français et être présents lors de la visite de vérification du PEI. 

Rentrée scolaire élèves : 2020-2021 : Mardi 1er  septembre 2020,  Ecole Elémentaire (P1 à P5),  PEI et DP. 
              Lundi 7 septembre 2020,  Ecole Maternelle. 

 
 N.B. Les fêtes liées au culte musulman seront communiquées ultérieurement. 


