dates du cal V2

calendrier
Fête de la femme

2022 -2023

EIF-PRIMAIRE

journée pédagogique
Mouled* (naissance du Prophète)

Férié : samedi 13 aout 2022
du jeudi 25 aout 2022
au jeudi 1er septembre inclus de 8h30 à 15h30
du lundi 22 aout 2022
au vendredi 26 aout inclus 5jrsx3h=15h
vendredi 2/09 de 8h30 à 12h PS-MS-GS-CP
Lundi 5/09 de 8h30 à 16h primaire complet
.vendredi 7 octobre 2022 de 8h30 à 15h30
Férié : samedi 8 octobre 2022

Évacuation de Bizerte

Férié : samedi 15 octobre 2022

prérentrée des enseignants
stage “Reprise scolaire”
Pour les volontaires selon nombre
rentrée échelonnée

Vacances d'automne
Fête Nationale Tunisienne
Vacances de fin d'année
Noël
Jour de l'An
Vacances d'hiver

du vendredi 21 octobre 2022 après les cours
au lundi 7 novembre au matin
Férié : samedi 17 décembre 2022
du vendredi 16 décembre 2022 après les cours
au lundi 2 janvier 2023 au matin
Férié : dimanche 25 décembre
Férié : dimanche 1er janvier 2023
du vendredi 10 février après les cours
au lundi 27 février au matin

journée pédagogique

.vendredi 17 mars 2023 de 8h30 à 15h30

Fête de l'Indépendance
Mois de ramadan* (pas d'incidence calendaire)
Jour des Martyrs
Aïd el Seghir*

Férié : lundi 20 mars
du jeudi 23 mars au vendredi 21 avril 2023
Férié : dimanche 9 avril
Férié : vendredi 21 et samedi 22 avril
du vendredi 21 avril après les cours
au lundi 8 mai au matin
Férié : dimanche 1er mai
du mardi 2 mai au vendredi 5 mai
4 jours à 4h/jour =16h
.lundi 22 mai de 8h30 à 15h30
Férié : mercredi 28 et jeudi 29 juin
du vendredi 30 juin 2023 après les cours
du lundi 3 juillet au mercredi 5 juillet inclus de 8h30 à 15h30
. mercredi 19 juillet . mardi 25 juillet :
. dimanche 13 août :

Vacances de printemps
Fête des travailleurs
stage “devoirs de vacances”
Pour les volontaires selon nombre
journée pédagogique
Aïd el Fitr*
Vacances d'été
journées pédagogiques
jour de l'an de l'Hégire Ras El Am
journée de la République
fête de la femme

* journée mobile susceptible de modification, à confirmer selon le calendrier de l'Hégire
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dates du cal V2

calendrier
Fête de la femme
prérentrée des enseignants
stage “Reprise scolaire”
Pour les volontaires selon nombre
rentrée échelonnée
Mouled* (naissance du Prophète)
Évacuation de Bizerte
Vacances d'automne

2022 -2023

EIF-COLLÈGE

Férié : samedi 13 aout 2022
du lundi 29 aout 2022
au jeudi 1er septembre inclus de 8h30 à 15h30
du lundi 22 aout 2022
au vendredi 26 aout inclus 5jrsx3h=15h
vendredi 2/09 de 8h30 à 12h 5° et 4°
Lundi 5/09 journée complète collège complet
Férié : samedi 8 octobre 2022
Férié : samedi 15 octobre 2022
du vendredi 21 octobre 2022 après les cours
au lundi 7 novembre au matin

journée pédagogique

.mercredi 16 novembre 2022 de 8h30 à 15h30

Fête Nationale Tunisienne
Noël
Jour de l'An

Férié : samedi 17 décembre 2022
du vendredi 16 décembre 2022 après les cours
au lundi 2 janvier 2023 au matin
Férié : dimanche 25 décembre
Férié : dimanche 1er janvier 2023

journée pédagogique

. mercredi 18 janvier 2023 de 8h00 à 15h30

Vacances de fin d'année

Vacances d'hiver
Fête de l'Indépendance
Mois de ramadan* (pas d'incidence calendaire)
Jour des Martyrs
Aïd el Seghir*
Vacances de printemps
Fête des travailleurs
stage “devoirs de vacances”
Pour les volontaires selon nombre
journée pédagogique
Vacances d'été
Aïd el Fitr*
journées pédagogiques
jour de l'an de l'Hégire Ras El Am
journée de la République
fête de la femme

du vendredi 10 février après les cours
au lundi 27 février au matin
Férié : lundi 20 mars
du jeudi 23 mars au vendredi 21 avril 2023
Férié : dimanche 9 avril
Férié : vendredi 21 et samedi 22 avril
du vendredi 21 avril après les cours
au lundi 8 mai au matin
Férié : dimanche 1er mai
du mardi 2 mai au vendredi 5 mai
4 jours à 4h/jour =16h
.mercredi 17 mai de 8h00 à 15h30
du mardi 27 juin 2023 après les cours
Férié : mercredi 28 et jeudi 29 juin
du vendredi 30 juin au mardi 4 juillet inclus de 8h30 à 15h30
. mercredi 19 juillet . mardi 25 juillet :
. dimanche 13 août 2023

* journée mobile susceptible de modification, à confirmer selon le calendrier de l'Hégire
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