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Dakar, le 23 mai 2019 

Examens : 
 
Baccalauréat écrits : du 06 au 14 juin 2019. 
Oraux français, langues et options : du 18 juin au 21 juin 2019. 
Résultats du premier groupe : 26 et 27 juin 2019 en fonction de la série à 14h00.  
Second groupe : 01 et  02 juillet  en fonction de la série. 
Résultats du second groupe : 01 et  02 juillet  en fonction de la série. 
 

 DNB écrits : 17 et 18 juin 2019. 
 DNB oral : 22 mai 2019. 
 Résultats DNB : 28 juin 2019 à 10h00. 
 Révisions DNB : du 11 au 14 juin. 
 
Conseils de classes et orientation 3ème 2nde. 
 

Remise des dossiers de préparation à l’orientation aux familles : à partir du 06 mai 2019. 
Retour des dossiers de préparation à l’orientation : semaine du 20 mai. 
Conseils de classes de 3ème et de 2nde : semaine du 27 mai 2019. 
Ouverture du dialogue avec les familles en cas de désaccord dès la fin du conseil. 
Fin du dialogue avec les familles le 13 juin 2019. 
Commission d’appel fin de seconde : 21 juin 2019.  
Commission d’appel fin de 3ème : 20 juin 2019.  

 
Conseils de classes : 

Conseils de classes de terminale : du 22, 23, 24 mai 2019. 
Conseils de classes de 1ère : du 03 au 07 juin. 
Conseils de classes 6ème 5ème 4ème : du 03 au 07 juin. 

 
Libération des élèves : 
 
Premier degré : L’année scolaire se terminera le vendredi 05 juillet à 12h20.  
Second degré : Les cours seront suspendus du 03 au 18 juin 2019 inclus pour cause d’examens. 
 
Reprise des cours : 
 
Les cours reprendront de 19 au 28 juin pour les classes de 6ème, 5ème, 4ème    
Les élèves des classes de 6ème, 5ème, 4ème reprendront la classe avec un emploi du temps et une organisation 
pédagogique adaptée. 
 
Les élèves des classes de 2nde effectueront un stage de découverte professionnelle en rapport avec leur 
projet post baccalauréat du 17 au 21 juin et du  24 au 28 juin, si possible dans deux entreprises différentes,   
au Sénégal, là où la législation le permet. 
 



   

Réinscriptions : 
 
 Les réinscriptions s’effectueront à l’issus des conseils de classes. 
 Les élèves ayant échoué au baccalauréat pourront se réinscrire sous réserve de places disponibles. 
Dans tous les cas il conviendra d’adresser une demande écrite au Proviseur dès la publication des résultats. 
 
 
Cérémonie de remise des diplômes du baccalauréat :  
 
 Le mardi 02 juillet au soir. 
 
Bourse aux livres :  
 
 Le samedi 29 juin 2019 de 10h00 à 12h00 sur le parvis. 
 
Fonctionnement du service de restauration : 
 

Le service de restauration fonctionne pour tous les élèves jusqu’au 02 juillet  
 
Fermeture de l’établissement : L’établissement sera fermé au public du 12 juillet au 23 août  2019  au  
matin. Durant cette période toute correspondance sera à adresser au Proviseur. 
 
 
 
 

Le Proviseur 
 

 
A.LIZE 

 
 
 

 
 


