
h,{{NI STERE DE L'EDUCATION NA'|IONAI-T:
EI- DE L'At,PHABElISATION RE}'UBLIQUE DE COTE D'IVOIRE

U n ion- Di:;c ip I ine_Travai I

I,E M[N{ST'RË

BECES;{}§,\" MENA/CAB/DpFC du t
P*nÛ*nt suspernsiom de È'expérirnentation de i'enseignememÉ cie §,Allemamd et de I,Espagnoltians les classes 6u 6ème et §ème et cle la Philos-ophie dans les classes <!e secontle

LE R{INXSTRE DE L'EDUCATIÛN NATTONALE
ET DE L'ALPHABETXSAT{ON

ia Cr:nstitution ;

la loi'o95-696 du 07 septembre 1995 relative à i'Enseignement, telle que modifiée par Ia loino2015-635 du I7 seprembre 2015 ;

le décret n"2afi-i50 du 01 rnars 2017 partarrt organisation du hzlinistère de l,Educationl'trationale' de l'Enseig::T.lt T:chnique et de la Foirnation professionnelle, tel que rnodifiépar Ie décret n"201 g-960 du l g clécemfre 201g ;

vu 
§"iî:::r*iX2.|-176 

du 26 mars 2021 portant noinination du premier Minisrre" cher rtu

vu le décret n"2Ü21-181 riu 06 avril 2021 portant nomination des Memtrres.u Gou'ernement
vu le décret n"2021-i90 du 28 avril 2021 portant attributions des Mernbres du Gouvernemenr :

Considérant les nécessités de service.

I}EC{DE

Article l" ; Pour l'année scoiaire 2021-2a22. l'expéri,rentation de i,enseignemenr de 1,Allemandet de l'Espagnol datrs les classes 6. 6e're et 5ème et de ia philosophie dans les classes deseconde reste suspendue, aussi bien dans les établissements secondaires publics queprir,és.

ArtÉcle 2 : Le Directeur.cle la Pédagogie et de la Forrnation continue est chargé de l,exécution de laprésente décision qui abroge toutes dispositions contraires"

ArtËcâe 3 : La préscnte clécision clui prend efièl à compter cle sa ciate cre signatur.e sera enregisrrée,publiée et communiquée partout où besoin sera.
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N,,1INIS1'ERE DE L'EDUCATION NATIONA LI]
ET DE L'ALPHABE]ISATION I{EPUBLIQUE DE COI.E D'tvotRE

Union-Discipl ine-Tr arraiI

LE ft/Itr|{{§TRE

XIECÈ§ËGN isû

Pcr"tant suspearslom de Â'expérirmentation rie x'enseignement cie I,AIIermand ef de !,Espagnoldans les classes 6" 5ème *6 5ème et de ln Flrilosophie dans les classes de seconttre

{-E §fINISTRE DE L'EDUCATION TATIONALE
ET' DE L'AI-PHÂI}ETISAT{OI{

la Constitution ;

la loi r:o95-696 dû 07 septembre 1995 reiative à l'E,seignement, telle que modifiée par la loin"2015-635 du l7 seprembre 2015 ;

le décret no2017-15c du 01 mars 2017 portant organisation du Ministère de l,EducationNationale' de l'Enseig::T*"] T?chnique et de la Foirnation profèssionnelle, tel que rrodifiépar le décret no20I 8-960 du 1 g clécemùre 201 g :

vu le décret n"2021-176 du26 mars 2021 portant nornination du premier Ministre. chef duGouvernement ; 
'rva'rrlsLrvrr uu I

vu le décret n"2021- 181 du 06 avril 2021 portant nomination des Mernbres clu Gouvernelnenr

vu le décret n"2a2l-190 du 28 avril 2021 portant attributions des Mernbres du Gouvernement :

Considérant ies nécessités de service.

I}EC{DE

Article 1"' : Pour l'année scoiaire 2021-2022, l'expérimentation de I'enseignement de i,Allemandet de l'Espagnol dans ies classes 6" 6enre .1 5ème et de ra rnitosoih;e dans les classes deseconde reste suspendue, aussi bien dans les établissements secondaires pubiics queprir,és.

Ârtücle 2 : Le Directeur.de la Pédagogie et de la Folmation continue est chargé de l,exécutio. de laprésente décisio, qui abroge toutes dispositions contraires.

Article 3 : La présente décisio' qui prencl eflel à compter cie sa date de sig,ature sera enregistrée.publiée et conlmuniquée partout où besoin...u.
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