
Lycée René DESCARTES de Kinshasa  
 

Calendrier scolaire 2018 – 2019 
 

Rentrée scolaire 
 

Maternelle 
 

 Lundi 03/09/2018  de 8h à 12h pour les PS uniquement 
 

 Mardi 04/09/ 2018  de 8h à 12h pour les MS et GS uniquement 
 

 Mercredi 05/09/2018, reprise normale des cours pour tous. 
 

Elémentaire 
 

Lundi 03/09/2018  
- de 7h45  à 12h pour les CE1-CE2 et CM1 
- de 8h30 à 12h pour les CP 
- de 10h à 12h  pour les CM1/CM2 et CM2 (Gombe) 

 

 Mardi 04/09/ 2018, reprise normale des cours pour tous. 
 

Dates des vacances : 

 

� Vacances de Toussaint : du vendredi 19 octobre 2018 
       après la classe au lundi 5 novembre 2018 au matin. 
 
� Vacances de Noël : du jeudi 20 décembre 2018 
       après la classe au lundi 7 janvier 2019 au matin. 
 
� Vacances d'Hiver : du vendredi 22 février 2019 
        après la classe au lundi 11 mars 2019 au matin 
 
 
� Vacances de Printemps : du vendredi 19 avril 2019 

après la classe au lundi 6 mai 2019 au matin. 
 

� Vacances d’été : fin des cours vendredi 5 juillet 2019 
        

Jours fériés : 
. 

� Mercredi 16 janvier 2019  
� Jeudi 17 janvier 2019 
� Vendredi 18 janvier 2019 (rattrapage un samedi) 
� Vendredi 17 mai 2019 
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