
 
LYCEE INTERNATIONAL JEAN-MERMOZ 
08 BP 3545 ABIDJAN 08 
Tél : 22 48 05 29 
info@lijmermoz.org  / www.lijmermoz.org  

 
 

  
Abidjan, le 14 mars 2019 

 

 

Note à l’attention des parents d’élèves  

 

Objet : Organisation de la fin de l’année scolaire et rentrée 2019 

 

  Madame, Monsieur,  

 

La fin de l’année scolaire est fixée au vendredi 5 juillet au soir, selon le calendrier validé. 

 

Comme les années précédentes, le lycée est centre d’examen pour les épreuves du DNB et du 

baccalauréat, série ES seulement. 

 

C’est pour cette raison que la partie collège et lycée de l’établissement sera fermée aux élèves du 5 au 

14 juin 2019 inclus.   

  

Les cours du primaire (maternelle et élémentaire) ne seront pas interrompus. 

Les cours reprendront le 17 juin pour tous les élèves de la 6ème à la seconde. 

 

Elèves de 3ème  
L‘épreuve orale du DNB se déroule le lundi 27 mai 2019. 

L’examen du DNB se déroule les 17 et 18 juin 2019.  

Une période de révision est organisée au lycée lundi 3 et mardi 4 juin 2019 inclus avec un horaire 

aménagé et concentré sur les disciplines d’examen.  

 Je vous remercie de veiller à ce que votre enfant soit présent à cette occasion. 

 

Les élèves de 3ème sont libérés définitivement le mardi 4 juin 2019 au soir. 

 

Elèves de 1ère   
 Les épreuves anticipées du baccalauréat pour les élèves de première se déroulent : 

- Français écrit (toutes séries) : le jeudi 6 juin 2019 

- les sciences (ES et L) : le vendredi 7 juin 2019 

- Français oral : du 17 au 21 juin 2019, selon les élèves 

Les élèves de première sont libérés définitivement le vendredi 31 mai 2019 au soir. 

 

Elèves de Terminale  
Les élèves de terminale sont libérés définitivement le vendredi 31 mai 2019 au soir. 

Les épreuves du baccalauréat se déroulent  ainsi : 

- Ecrits : du 6 au 14 juin 2019 

- Les résultats du premier groupe seront communiqués le vendredi 28 juin 2019 à partir de 

9h00 et les oraux du second groupe se tiennent le 1er juillet 2019. 

- Les résultats du 2ème groupe le mercredi 3 juillet à partir de 9h. 

 

La fête de promotion Bac 2019 à l’IFCI : jeudi 4 juillet 2019  

Lycée international 

   Jean-Mermoz 
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Demi-pension 
Pendant les journées d’examens (baccalauréat et DNB), le restaurant scolaire et le snack seront ouverts 

et accueilleront normalement les élèves demi-pensionnaires de 3ème, 1ère ES et terminale ES qui passent 

leurs épreuves au lycée. 

 

Conseils de classes 
Ils se tiendront le 29 mai 2019 (terminales), le 31 mai 2019 (premières), les 3 et 4 juin 2019 (3èmes) 

puis du 11 au 14 juin pour les autres classes. 

 

Remise des bulletins 
Dans le premier degré, les bulletins (livreval) seront disponibles le vendredi 28 juin 2019 
Dans le second degré, les bulletins du 3ème trimestre et les décisions d’orientation seront remis en main 

propre aux parents par les professeurs principaux, le jeudi 27 juin 2019, à partir de 16H00. 

 

Rentrée 2019 
 

La rentrée scolaire pour les élèves a lieu le mardi 3 septembre 2019. 

  

 

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées. 

         

 

   Sylvie Dupeyron 

 

   Proviseure 
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