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        Abidjan, le 12 avril 2018,  

 

 

 

Madame, Monsieur, chers parents d’élèves du premier degré,  

 

Après 4 années d’existence et à la lumière du suivi des élèves du premier degré, la direction du 

lycée international Jean-Mermoz en cohérence avec l’avis de l’inspection du premier degré fait le choix 

d’ajuster les horaires de l’enseignement, en conformité avec la règlementation et au regard des besoins 

de nos élèves. 

 

Les changements portent sur les volumes horaires respectifs d’enseignement en français et dans 

les autres langues selon le tableau ci-après :  

 

 Jusqu’en 2017-2018 A partir de la rentrée 2018 

 Total 

enseignement 

Enseignement 

de et en 

anglais 

LV2 

espagnol 

ou arabe 

Total 

enseignement 

 

Enseignement 

de et en 

anglais 

LV2 

espagnol 

ou arabe 

TPS 24 h 1 h 40  24 h 1 h 40  

PS 25 h 4 h 30  26 h 4 h 00  

MS à CE1 25 h 6 h 15  26 h 5 h 00  

CE2 à CM2 25 h 6 h 15 1 h 30 26 h 5 h 00 1 h 30 

 

L’enseignement total passe de 25 h par semaine à 26 h pour les élèves de la PS au CM2. 

L’enseignement de et en anglais est réduit de 30 min en PS et d’1 h 15 de la MS au CM2. 

L’horaire de la TPS est inchangé (24 h) ainsi que le volume de la LV2 (1 h 30). 

 

Ces dispositions entraînent des modifications dans les horaires du premier degré à partir de 

septembre 2018 : 

 

TPS à CM2 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Matinée 7h45 à 11h30 7h45 à 11h30 7h45 à 10h45 + 

1h d’APC* de 

10h45 à 11h45 

7h45 à 11h30 7h45 à 11h30 

Pause  11h30 à 13h30 11h30 à 13h30  11h30 à 13h30 11h30 à 13h30 

Après-midi 13h30 à 15h30 13h30 à 15h30 13h30 à 15h30 13h30 à 15h30 

(Sauf TPS) 

*APC : Activités pédagogiques complémentaires 

 

La pause méridienne est réduite à 2h pour tous. 

La fin de matinée des élèves du primaire est alignée avec le secondaire : 11h30 (sauf le mercredi à 

10h45 ou 11h45). 

Les activités périscolaires peuvent être organisées après la ½ pension et seront désormais ouvertes aux 

externes. 

Les TPS sont libérés le vendredi après-midi. 

 

 

        Le proviseur 

         Jean-François ROUSSET 

Lycée international 

   Jean-Mermoz 
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