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AVIS AUX ETUDIANTS

Le Conseil de l'Etablissement de l'Ecole Nationale d'Agriculture de Meknès a tenu une
réunion extraordinaire le mercredi 14 octobre 2020 pour discuter de la date et des
modalités de la rentrée académique 2020-2021 . Le Conseil a décidé ce qui suit :

.

La rentrée académique 2020-2021 aura lieu, e lundi 19 octobre 2020 pour les
deuxième, troisième, quatrième et cinquième années selon le mode
d'enseiqnem ent à distance

2.

Pour les étudiants de la première année, la rentrée académique 2020-2021 esl
reportée au lundi 02 novembre 2020 et le mode d'enseignement sera en
Drésentiel. Leur accueil aura lieu, le dimanche 1o'novembre 2020 à partir de
't4h00 ;

3.

Les activités pédagogiques en mode présentiel, ne pourront avoir lieu qu'avec

1

I'accord des autorités compétentes;

4.Pourlesétudiantsdelag!@,leConseildécideradeladatedeleur
accueil au sein de l'Etablissement lors de sa réunion du 26 octobre 2020

;

l'évolution de la situation pandémique, une alternance
présentiel/distanciel des promotions sera étudiée pour permettre à tous les

5. En fonction de

étudiants de bénéficier d'une partie de I'enseignement en présentiel

6.

;

Une note détaillée sur les modalités d'organisation, ainsl que les plannings des
activités pédagogiques des différentes promotions seront élaborés par la Direction
des Affaires Académiques et Estudiantines et portés à la connaissance des
étudiants dans les meilleurs délais.
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Adresse : Ecole Nationale d'Agriculture de Meknès, BP : S/40, Meknès 50000
Tél : +212(0)3 530 -02-39140141- Fax:+212(0)35300238 - Site Web : www.enameknes.ac.ma

