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Nous nous acheminons vers la fin du premier trimestre, fixé au vendredi 13 décembre 2019 et 
aussi vers les congés de fin d’année scolaire, devant débuter quant à eux, le vendredi 20 
décembre 2019.  
En cette période “ particulière” et “sensible” - où toute la Communauté Educative est  
sollicitée, d’une part, en raison de nombreux travaux  pédagogiques relatifs aux fins de 
trimestres, et d’autre part, face à la fébrilité qui gagne les élèves dans cette atmosphère 
“festive”, 
Merci de recevoir au nom de Mme Kandia CAMARA, Ministre de l’Education Nationale, de 
l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle  (MENET-FP) et au nom de  
M. Vincent TOH BI, Préfet de Région, Préfet du Département d’Abidjan et en mon nom 
propre, notre message d’encouragement et vous inviter à la sérénité. 
 
Aux Personnels Enseignants et d’Encadrement : les travaux de fin de trimestre vous 
imposent des contraintes et une attention plus soutenues dans l’accomplissement de vos 
cahiers de charges. Tout en vous félicitant pour le travail abattu depuis le début de l’année, 
prenant en compte vos compétences, vos performances dans un esprit d’engagement, je 
vous encourage à redoubler de vigilance et de professionnalisme dans le but de calmer les 
ardeurs de vos élèves par des interpellations à la retenue et au civisme. 
 
Aux Elèves: sachez que vos parents comptent sur vos résultats qu’ils espèrent bons, afin de 
se réjouir de leurs efforts récompensés. Aussi, il vous appartient d’éviter de vous laisser 
entrainer par des perturbateurs, viscéralement opposés à votre réussite.  
 
Aux Parents d’Elèves: merci de poursuivre, sans relâche, la conscientisation de vos enfants, 
par vos conseils avisés, afin de les amener à fuir toute sorte de comportements susceptibles 
de nuire aux efforts que vous déployez pour leur réussite. Retenons que, quelque soit 
l’engagement et les performances de leurs maîtres, la bonne éducation des parents à la 
maison est la base de leur succès à l’Ecole. 
Nonobstant ces instructions nécessaires, devant contribuer à finir en beauté, l’année civile 

2019 dans le milieu scolaire, et entrer dans l’Optimisme, la Paix et la Joie, dans la 
nouvelle année 2020, j’exprime et je renouvelle les vœux suivants : 
1. Voir tous nos élèves respecter le calendrier scolaire du MENET-FP 
2. Mes vifs encouragements à toute la Communauté Educative à travailler la main dans 

la main pour une année scolaire sans heurts et “ sans pétards”. 

- BONNE FIN DE PREMIER TRIMESTRE ! 

- BONNE SUITE D’ANNEE SCOLAIRE 2019-2020 ! 

- BELLES FETES DE FIN D’ANNEE et très 

- BONNE ANNEE 2020 !!                              Mass Augustin SARR 
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