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Accueil de Romain Pilliard pour le projet Use it again ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le jeudi 3 mars nous avons eu le bonheur de recevoir un grand navigateur, Romain Pilliard, qui est venu parler aux élèves de 3e et 

à quelques groupes de 4e, ainsi que ses enfants, Titouan et Colas, qui sont intervenus dans deux classes de CM2. Leur intervention 

a permis d’aborder de façon très stimulante la question du développement durable : un tour du monde sur un voilier de course 

entièrement recyclé, pour promouvoir une autre façon de pratiquer la voile sportive, un projet de cartographie sonore des océans, 

et l’association Children for the ocean : de beaux moments partagés pour nous faire réfléchir, dans notre vie quotidienne, à la fa-

çon dont nous-mêmes nous pouvons limiter notre impact sur notre planète. 

 

@romainpilliard useitagain 

https://www.useitagain.earth 

 

 

Chers parents, 

 

La période de rentrée s’achève et chacun trouve ses marques dans cette nouvelle année scolaire s’annonçant très dynamique.  

Nous vous parlons aujourd’hui des invités que nous recevons, superbes ambassadeurs des valeurs et des enseignements auxquels 

nous tenons beaucoup… que je vous laisse découvrir dans les lignes ci-dessous. 

Mais aussi des activités extra-scolaires qui reprennent ou vont reprendre prochainement. 

Et des quelques modifications dans l’organisation des sorties, pour parvenir à une plus grande fluidité. 

Sans oublier le rappel des réunions à venir avec les professeurs. 

Bonne lecture ! 



Journée internationale des droits des femmes, marathon, et sciences… 

 

Le 8 mars, c’est la Journée internationale des droits des femmes. Dans le cadre de cette Journée, deux projets seront prévus, en 

phase avec nos valeurs et les questions traitées au sein de l’ESI (Educación sexual integral) comme de l’enseignement moral et 

civique. 

Nous accueillerons Marie Leautey, une sportive incroyable, qui fait actuellement le tour du monde en marathon, au rythme de 6 

marathons par semaine. Elle arrivera au lycée en fin de matinée pour clôturer le cycle de ses marathons d’Amérique latine : 23 800 

km parcourus en 587 marathons depuis son départ d’Europe ! (vous avez bien lu… ce n’est pas une erreur). Plusieurs groupes 

d’élèves accompagneront Marie dans son dernier kilomètre, en courant avec elle autour du skate parc derrière le lycée. Mais il y 

aura aussi l’Ambassadrice de France en Argentine pour l’accompagner et de nombreux personnels du lycée, comme du collège 

Adrienne Bolland (anciennement Martinez), car c’est un projet commun. Nous lui réservons un bel accueil pour célébrer son ex-

ploit, une course magnifique qu’elle mène au profit de l’association Women for women international. 

 

@lootierun  

https://lootie-run.com/ 

https://womenforwomen.org.uk/supporter-spotlight-lootie  

 

L’après-midi, plusieurs groupes d’élèves pourront échanger avec elle sur les questions de l’égalité de genre dans le sport mais aus-

si dans de nombreux autres domaines… 

 

Un grand merci à l’Institut Français qui nous a mis en relation avec ces personnalités exceptionnelles. 

 

Le même jour, plusieurs classes de première participeront à l’événement Exacta-mente Mujeres où ils pourront bénéficier de 

l’intervention de huit femmes spécialistes des carrières scientifiques. Filles et garçons y participeront, mais il s’agira, 8 mars oblige,  

de promouvoir ces études et ces professions auprès des jeunes filles qui ont encore trop souvent tendance à penser qu’elles ne 

sont pas faites pour elles : toutes les portes sont ouvertes quel que soit le genre de nos élèves, et de belles carrières universitaires 

comme professionnelles les attendent dans ces domaines. Cette activité est en lien avec  l'objectif du développement durable n°5 

de l’ONU sur l’égalité entre les sexes qui a pour but d’autonomiser les femmes et les filles et défendre l’égalité de leurs droits. 

Reprise des activités périscolaires. 

 

Les activités périscolaires reprennent, pour le plus grand bonheur de tous, 

avec un programme riche que vous découvrirez très bientôt :  

 

 Le 18 mars : diffusion de l’offre sportive, artistique et culturelle qui 

sera proposée à vos enfants, en élémentaire comme au collège. 

 Le samedi 2 avril : lancement des activités lors d’une Feria de las pe-

riescolares  

 A partir du lundi 4 avril : début des activités.  

https://lootie-run.com/
https://womenforwomen.org.uk/supporter-spotlight-lootie


Association sportive 

 

Au collège, l’association sportive du lycée a repris elle aussi, avec des activités stimulantes proposées à vos enfants et des ren-

contres sportives avec d’autres établissements à l’horizon. Tous les enfants ont été informés, et si l’information vous a échappé, il 

est encore temps d’en parler au professeur d’EPS de votre enfant pour l’inscrire.  

 

Modification des sorties de l’élémentaire et du collège 

 

Pour fluidifier la sortie de l’élémentaire à 15h30, toujours très chargée, rue Ramsay, les aménagements suivants sont mis en 

place :  

 

A partir de lundi 7 mars, les sorties se feront de la façon suivante : 

 CP et CE1 : grande porte Ramsay 

 CE2 : petite porte Ramsay 

 CM1 : premier portail Juramento 

 CM2 : portail "vélo" Juramento. 

 Collège et lycée : portail Mendoza pour les sorties à partir de 15h30.  

 Pas de changement pour la maternelle 

Permanences pour les fratries primaire-secondaire 

 

Pour les parents qui ont des enfants du secondaire terminant leur journée après leurs enfants du primaire, il est possible de béné-

ficier d’une permanence jusqu’à 16h30. 

Merci de contacter le secrétariat du primaire pour en faire la demande secretprim@mermoz.edu.ar . 

Modifications emplois du temps du secondaire : 

 

Comme cela est le cas après chaque rentrée, des ajustements d’emploi du temps ont lieu. Ces aménagements seront effectifs à 

compter du lundi 07 mars. Il convient donc de bien se reporter à l’emploi du temps de votre enfant. 

Objets Perdus :  

 

Vous pourrez venir sur le planning suivant :  

 Mardi et jeudi de 15h 30 à 15h50 

 Mercredi 11h30 à  11h50 

 



Rappel des dates de réunions –rencontres avec les professeurs 

 

Primaire  

La plupart des réunions ont déjà eu lieu cette semaine. 

 
 

 

Secondaire  

 

 
 

Pour le détail des réunions, voir la pièce jointe 

CE2 Lundi 7 mars 17h30 

CM2 Vendredi 11 mars 8h30 

Classes Réunions avec la Direction Réunions avec les professeurs 

6ème Mercredi 23 février à 8h30 Mercredi 9 mars à 17h30 

5ème Mercredi 9 mars à 17h30 Mercredi 9 mars à 18h 

4ème et 3ème Jeudi 10 mars à 17h30 Jeudi 9 mars à 18h 

2nde Jeudi 10 mars à 18h Jeudi 9 mars à 18h30 

1ère et Tle Lundi 14 mars à 17h30 Lundi 14 mars à 18h 

Agenda 

 

 Semaine de la langue française et de la Francophonie : du 12 au 20 mars https://semainelanguefrancaise.culture.gouv.fr/ 

 Mardi 15 mars 17h30 auditorium : présentation-formation du logiciel Pronote aux parents 

 Semaine du 28 mars : semaine des élections des délégués de classe, puis Conseil de vie collégienne (CVC), Conseil de vie ly-

céenne (CVL) et éco-délégués. 

 Semaine du 4 avril : semaine des élections des représentants des personnels et des parents 

 Mardi 5 avril : 1er Conseil d’établissement (avec la composition 2021) 

 Mercredi 6 avril : journée internationale du sport au service du développement de la paix 

 Jeudi 14 et vendredi 15 avril : jours fériés 

 Jeudi 28 avril au dimanche 8 mai : vacances d’automne 

 

https://semainelanguefrancaise.culture.gouv.fr/

