
 

 
 

Nice, le 12 novembre 2013 

Le Directeur Académique, 
Directeur des Services Départementaux  
de l’Education Nationale des Alpes-Maritimes 
 
à 

 
Mesdames et Messieurs les directrices et 
directeurs d’écoles publiques des Alpes Maritimes 
S/C de Mesdames et Messieurs les I.E.N. des 
circonscriptions 
 
Mesdames et Messieurs les chefs 
d’établissements publics des Alpes Maritimes 

 
Réf :    Calendrier national 2013-2014 

Bulletin officiel n°45 du 6 décembre 2012 -  Arrêté  ministériel du 28 
novembre  2012    

Objet :  Report de cours lié au pont de l’Ascension (jeudi 2 9 mai 2014) 

 
Chaque année, la question du pont de l’Ascension se pose avec une acuité 
particulière. Une note de la direction générale de l’enseignement scolaire  (DGESCO) 
permet au regard des risques potentiels d’absentéisme de procéder à des 
aménagements du calendrier scolaire national. 
 
Dans le département des Alpes Maritimes la démarche adoptée est la suivante :  
 
Pour les écoles :  
Le conseil d’école est invité à se prononcer sur le principe du report des heures 
d’enseignement du vendredi 30 Mai 2014. Si le conseil d’école est favorable à ce 
report, il aura lieu : 
 
- Mercredi 11 juin pour les écoles dont l’organisation scolaire porte sur 4 jours. 
- Mercredis 28 mai et 11 juin 2014 après-midi pour les écoles dont l’organisation 

scolaire porte sur 4 jours et demi.                                                                                                                                                                                                           
 
Dans ce cas la proposition sera adressée au DA-DSDEN sous couvert de leur IEN 
aux fins d’arrêter la décision. Les directrices et directeurs d’école veilleront avec l’aide 
des IEN à harmoniser leur position (report ou non) au sein d’une même commune afin 
de faciliter l’organisation des familles et de la municipalité. 
 
Pour les lycées et les collèges  : le conseil d’administration est invité à se 
prononcer : 
 

- sur le report des cours du vendredi 30 Mai et le cas échéant sur ceux du 
mercredi 11 juin 2014 , 

- sur les modalités de rattrapage 
 
Ce rattrapage ne doit pas induire d’adaptation du calendrier scolaire national. 
Concernant les dates de report des cours, vous veillerez au préalable à prendre 
l’attache de la collectivité territoriale chargée des transports. En tout état de cause les 
établissements et écoles situés sur une même ligne, choisiront des modalités 
identiques de rattrapage. 
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