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MIN-ISTERE DE L'EDUCATIONNATION.A.LE

CABINET DU MINISTRE

Arrêtér,S û 0 û S g

f ixant le calendrier de I'année scola

LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIO

Vu la constitution;

u Ia loi no 16166 du 9 août 196d portant Organisation
République Gabonaise;

Vu la loi n" 2112011 du 14 Février 2012 porlant Orien
de Ia Formation et de la Recherche :

Vu le décret n"405/PR/MENESTFPRSCJS du 12 ma
organisation du Ministère de l'Éducation Nationalc.
Technique, de la Fonnation Frofessionnelle, de la Rech
Culture, de la Jeunesse et des Sports ;

Vu lc décret n"632/FR/IVIENESRSI du t0 aoûr
organisation du Ministère de l'Éducation l.Iationale, de
la Recherche Scientifique et de l'Innovation ;

Vu le décret n"
organisation du

-,?rofessionnelie ;

3O8iPR/MENESRSI du 22 mârs
Ministère de I'Enseiqnement T

Vu le décret n'0004701PR/MEMCEP du A7

Nationale de I'Enseignant ;

r-

Vu le décret no 380/PR du 7 avril

Vu le décret no 0At473lPI{ du 28
Ministre, Chef du Gouvernernent

1986 fixant les attribut

septembre 2A16 partan

;K Vu le décret no252l}R dv 2L aafit 2017 porfant rernani
République;

Vu les nécessités de service :
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et

et
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)i0 plortant attributions
'Enseilnernent Supéri eur,

et

de

11 qCIltanr
que et de

attributions et
la Formation

une Journée007mal

du prernier Ministre ;

nomination du Premier

Gouvernement de la



ARRETE:

Article. l"t : Le présent arrêté fixe le calendrier de l'

{rtjcie 2 :Le calendrier de l'année scolaire z\fi-201
- Rentrée administrative: lundi 18

- Rentrée des classes : lundi 02 octobre

Premier trimestre : du lundi 02 octobre 2û17 au m
soit douze (12) semaines de cours.

Congés de la Toussaint : mercredi 1"'novem
Vacances de fin de premier trimesfre: du
après les cours, au rnardi 02 janvier 2018 incl

Ileuxième Trimestre: du mercredi 03 janvier 201
inclus, soit dix (10) semaines de cours.

Vacances intermédiaires : du nrercredi 7 fé
dimanche 11 Février 2

Journée nationale de I'Enseignant : vendredi
Congés de fin du 2è** kirnestre et de Pâques

les cours,, au lundi 2 awilinclus.

Troisième trimesÉre: du mercredi û3 awil âû sârft
(1L) semaines de cours.

Fête dm fravail : mardi 1"'mai 2û18.
Fin de I'année scolaire pour les classes sans

- vendredi 15 juin 2018, pour le pré-primaire et I
- sarnedi 23 juin 2û18, pour le secondaire.

Fin de tr'année scotraire pour les classes a
juillet 2018.

2018 sera précisé par décisian du Ministre cleargé de I

Article 4 : La rentrée a&ninistrative de I'année 2018-
sepfembre 2$18.

Article 3 : Le calendrier détaillé de tous les exa:nens ours de la session

ée scplaire 2017-ZAffi

di 02,janvier 2018 inclus,

au fundi 02 avril 2018

2t iuiltet 2018. soit onze

Terry :
pnmalre:

exîmens : samedi 21

Nationale.

019 est fixée au hnndi 17
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Article 5 : Le Secrétaire Général, l'Inspecteur éral des Services, les
Directeurs Généraux des Services Centraux- le de l'Institut
Pédagogique National, les Directeurs d'Académie Pro ,les Directeurs de
Zane acadérnique, les Chefs d'Etablissements sont en ce qui le
conÇeme, de la stricte application du présentarrêté, qu effetpour compter
de sa date de signature, sera enregistré, publié et

Ministre de I'Edu

5 partout où besoin

F'ait à Li e 28 A$l|ï z{tN/

tionale

Nadine Fatricia ANG pouse OBAME
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