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Fll<0111 c•l<ndricr de l',nn,c sc:obin: 2020,2021 en Rëpubllquc G2bon:usc

LE llflNISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR,
DE I.A RECHERCHE SCIENTIFIQUE, DU TRANSFERT DE TECHNOLOGIES,
DB L'ÉDUCATION NATIONAI.E, CHARGE DE LA FORMATION CIVIQUE
lJw

Vu 11 Con1riNtion ;

Vu 1A loi n"l6-66 du 9 Août 1966 ponant OqpoÎU!ion GCnénle de fBmcignemcnt dAns la Ré1mblique
du Gabon;

r
!l
GS

-OliTP

w.

Vu 1• loi n"21/84 du 29 décembre 1984 wau,1 les nglcs appticablc, clans l'tntdgnement privé;
Vu la loi n"21/2011 du 14 F~ricr 2012 portant Orientation Gén.!n.lc de l'Eduation, de 1A Ponuation

et do 1• Rcdu,rdle ;

Vu le décttt a•.308/PR/MENESRSI du 22 Mao 20ll portant attribution
de l'l!usàgucrnem ••'Chaiquc et de la Fonnation Profcssiona.Uc :

et o,gaaùatioo

du MW.1ère

Vu le décret n°◄05/PR/MENESTFl'RSCJS du 12 Mars 2013 portant •nâbutioo et <>rg1ni11tlon du
Mini11m de rEducation Natiooolc, de rEmcignema,1 Sup<!cieur et Tcchniqoc, de 1s Fonn,tion
Profc11<ionadle, de (, Rcchcrchc Scientifique c:lwgé de la Culture, de lo Jcuneac et dca Sports ;
Vu le décret n"0227/]>R du 16 juillet 2020 p«tant nomln,àon du Pmnicr Miaistr,,, Chef du
Gouvernement :
Vu le clécn:1 a•0228/PR du 17 juillet 2020 po,un1 nominadnn des membres du Gouvcrneincnt de la
R.!publique ;
Vu 1, oéc:cssité d,, scuvicc ;

CAJ

~Article 1:Leprkcntsnité6xc lecalendcier de 1'1MéclCOlaiœ 2020-2021.

Article 2 :Le calendrier de 1'1411éc ICOWJ.'C 2020-2021 est fixiain.si qu'il ,uit ,
Renltéc odmiontradve:
• Réseau de, Ecoles Publiques Convenàonoéc, (EPC), lundi 24 aoOt 2020 ;
• Ememblc des établissements publin et pmra, lundi 26 octobre 2020,
Rentrée des cluses :
• lléoau de, EPC : mercredi 02 ecptembrc 2020 ;

• &semble des 011blincmcn11 publics et priTés: lundi 09 novembre 2020.
PREMIER
QUADRIMESTRE:
du lundi 09 novembre 2020 •u aamedl 27 mars .ml 1dii.aoi1 dixsept
f7) semaines
de cows.
•

Vaaocc:. cle noël et de nouvel an : du mercredi 2l ~cembre 2020 après le, cours au dimanche

03 janvier 2021 inclus.

Journée Nationale de l'Enscig111n1 : mardi 2l man 2021.
Vocance, de 6n du 1• '!"odrimc,trc: duumedi 20 aa202J aprn la couruu dimanche
28 mars 2021 ioclus.

•
MINISTEJIE OB /.'lll'ISBIGNIIMllN'I' SUl'l!Rll!UR.
OB !JI IU!CHIIRCHll SCIIIN'nMQUI!, ou TRIINSl'llR'r
OB TllCHNOl.oGll!S, on L'EDUCATION Ni\110NALB
CHIIRGB Dl? Li\ F0l1'1ATION CIVIQUE

RW'llllUQUI! GAllONIIISI!
Union-Tnvall,Ju11a

CALENDRIER ANNEB SCOLAIRE 2020.2021
(ANNB.XE)

Rentttc Aclmlnl11tativc

Reuil« dct clasacs
Ptcmicr quadlimc1uc
(Pwodct)

Vacancct de Nof l et de
nouvel an

V1cancc1 de fin du
premier o uadri,ne.trc
Deuxième quadrimcsttt
(Plriode 2)
Vacances lntcnnldinln:1

Joum~ nationale de
l'Ensciennnt
Pc!rlodc 3
V11caace. la1crm~airc1
Pin de raM~c 1colairc

Total 1cm1lM1 de cou,s
ho,scxamcna

Bcolcs, C0Uè1?ca. Lvc«s
• E.P.C : lundl 24 Août 2020.
• Ensembles des ét•blia menu publia et nrivh : l1111di 26 Oc10b,c 2020.
• E.P.C: me,cn:di 02 Scptanbre 2020.
• Ensemble dea é11bliuanon11 publia et arivéa : lundi 09 Novembre 2020.
• E.P.C: du mctcn:di 02 Scptanb,c 2020 nu samedi 19 déectDbn: 2020.
• Enacmble dct établiascmcn11 publia et privés : du lwidi 09 Novembre au
11,ncdi 27 Mm 2021.
-E.P.C : du umcdi 17 Octobre au dimonchc 1• Novcmbte 2020.
et du aamcdi 19 Déccmhn, au dimanche 03 Jnnvia- (Fin du I'"!)
- Ensemble dca c\lllbliu,menis publlca et privé, : du mcruedi 23 Déccmbn,
2020 au dimanche 03 lanvie, 2021 indua.
• Ensemble des é1:11blisacmcn11 publia et privé,: du aamcdi 20 au
dimanche 28 Man 2021 inclus.
- E.P.C: du lundi 04 Janvier 2021 au vendrcdl 21 Avril 2021 ~ 1)
-Eruemble des étobli..,:menu publia cr privé, : du lundi 29 Mus au
samedi 08 aoüt 2021.
• EPC : du aamcdi 20 Fénia au dlmsnc:hc 07 Man 2021.
- Ensemble dca é1nblln cmon11 publics et privé, 1 du umedi 22 au
dimanche 30 Mai 2021 ladus.
• Ensemble des é1nbliasemeo11 public, et privéa: Mardi 2J Man 2021.
- E.P.C : du lundi 10 Mai au Ytndrcdi 02 JuiUct 2021 (J- n.
• E.P.C: du vendredi 24 Avril au dimanche 09 Mai 2021.
E.P.C: vcndrcdi 02 Juillet 2021.
Ensemble des éubli11c0>a1u publia et privé, :
• Cluses uns enmcm ; samedi 03 juillcc 2021
• Cloues avec ex•mens : samedi 08 août 2021.
Ensemble des c!t2blisscmcn11 public, et privés : 32 acrnainc. de coua.

N.B; Les jours ftti6t non compris dans la pétiodca ci-dcasus énwnérc!cs feront l'objet d'une
communication gou•cmcmcntale.
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Pr Patriclc MOUGUIA M A.1u ' " '",

•

DEUXIEME QUADRIMESTRE :duluodi 29 owa31Zhuumcdi08 ooût Jlllinclu.,,oitquinu (\5)

sanaion clc coun.
Fête du Tmvail : umcdi t• mni 202L
• Vacanca intcm,édiaim : du umcdl 22 mlli 2021 apn\1 let cours ou dimanche 30 mal 2021

mis.

-ruulc 1•annéc 1eolaire pourlcs cloua uns uamc,11 luamccli œjulllcl 202L
•f"U\ de l'~e acolaim pour les claucs avec examen le u1nedi 08 aollt 211?1.
Aniclc 3 : Le aalcndricr scolaire dé1aill<! d.. êcolm publiqua coovonrionnécs, établlucmen11
publics et pôvi!s. ut annexé au prisent ttdtl

Anlclc 4 : Le calendrier daaillé de 1ou1 les eumcm et concoun de la session 2021 acm précisé pu
dkiaioo du Ministre de l'l!Mdgnanent Supérieur, de le Recherche Sclcntiliqu<!, du Transfert de
Technologies, de l'Education Naûonalc chaigé de b FonNtion Civique.
Artklc 5: [.a renu!!ecbdmsdc l'année 1colain2021•2022 est lixéeairui qu'il suit:

llfflttte 1dmini1tntivc : lundi 13 aeptanlbre 2021.
RC11ttfc des cla11c1 lwidi 27 1cptcmbte 2011.
Attlclc 6: Le Scc~wœ Général, r lnspecteur Gén&al des Savices, les Dlnctcua Génmus et Ccntnus,
le Direaeu, de 1'lnltÎt\lt Pédagosiquc National, le, Oirecteun d'Académie Provinciale, lei Directeur, de
'Zone Académique, les Chef• d'wbliuen1ent sont clwga, chacun en ce qui le concerne, de la stricte
application du ptQCnt arréd.
Article 7 : Le ptttent arrêté quipreodeffet,àcomrtcrdeudatcdesignaruro,,eraenregùtrl!, publié et
comrnlllliqui pactout oil baoin sera.

Pr Patrick MOUGUIAMA-DAOUDA
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