Lycée Saint –Exupéry de BRAZZAVILLE
Directrice primaire
Année scolaire 2017-2018

Note d’information
1. Livrets scolaires
Les livrets scolaires du troisième trimestre ( élémentaire) et second semestre (maternelle) seront mis en ligne
sur Livreval ( rappel de l’adresse : http://www.livreval.fr/monde ) à partir du 25 juin 2018. Vos codes et
identifiants restent inchangés.
2. APC
La dernière séance d’APC se déroulera le mercredi 20 juin 2018.

3. Rentrée scolaire 2018
Les horaires restent inchangés.
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Le lundi et le mercredi, les élèves qui auront des frères ou des sœurs en APC pourront être accueillis de
11h45 à 12h30 en permanence.

 Rentrée des classes pour tout l’établissement : lundi 3 septembre 2018



Ecole élémentaire ( CP au CM2 ) à 7h45
Collège : 6e et 5e : 8h
4e et 3e : 8h30
 Lycée : 2nde, 1ère, terminale : 9h
Prise en charge par les professeurs principaux jusqu’à 13h
►les cours pour les classes de collège et lycée reprendront selon l’emploi du temps normal le mardi 4
septembre à 7h45.
 Ecole maternelle ( PS, MS, GS ) à 9h30

4. Calendrier scolaire 2018-2019
Vacances de Toussaint :
Du mercredi 24 octobre après la classe au lundi 5 novembre au matin
Vacances de Noël :
Du vendredi 21 décembre après la classe au lundi 7 janvier au matin
Vacances de février :
Du vendredi 22 février après la classe au lundi 11 mars au matin
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Vacances de Pâques :
Du vendredi 19 avril après la classe au lundi 6 mai au matin
Fin des cours : vendredi 28 juin 2019 après la classe
 Jours fériés :
Mardi 27 novembre 2018 : fête de la République
Lundi 22 avril 2019: Pâques
mercredi 8 mai 2019: fête de la Victoire 1945
Jeudi 30 mai 2019 : Ascension
Vendredi 31 mai 2019 : accordé par le Ministère de l’Education
Lundi 10 juin 2019: Pentecôte
 Samedis travaillés : horaire : 7h45 – 11h45
Samedi 1er décembre 2018
Samedi 15 juin 2019

5. Fournitures scolaires
Conformément au vote du mois de décembre 2015 lors de l’Assemblée générale de l’APEESE, il a été
décidé dans un souci de cohérence pédagogique que les fournitures scolaires seront fournies par
l’établissement et facturées aux familles au moment de l’inscription selon le tableau ci-après :
maternelle
40 000 CFA
élémentaire
55 000 CFA
Ces fournitures comprennent : cahiers, protège-cahiers, classeurs, porte-vues, papier dessin, crayons
divers, feutres, colle, gomme, taille crayon, règle, équerre, compas, ardoises. Ces fournitures resteront à
l’école.
Vous devrez prévoir : un cartable, une trousse et les crayons pour le travail de la maison, un chiffon pour
l’ardoise, un maillot de bain, un bonnet et des lunettes de piscine pour les classes qui iront à la piscine (CP,
CE1, CE2,CM2 ).
La location des manuels scolaires et l’achat des fichiers individuels ( prix coûtant ) restent inchangés. Cette
location est recouvrée lors de la facture du 1er trimestre.
Rappel des tarifs de la location des manuels scolaires:
CP
CE1
CE2/CM1/CM2

4500 CFA
5 000 CFA
35 000 CFA

Excellentes vacances à toutes et à tous.
Cordialement,
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Agnès Deslandes

