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Bulletin d’information du 17 octobre 2020 
 
Cette semaine un seul bulletin pour l’école primaire et secondaire. 
 
Préparation à la reprise d’activités présentielles. 

 
Je suis très heureuse de vous annoncer que, suite à l’annonce, par les autorités de la ville de 

Buenos Aires, de la possibilité de reprendre des activités présentielles pour les dernières classes du 
primaire et du secondaire, le lycée Jean Mermoz a aussitôt fait la demande d’autorisation auprès de 
la DGEGP, qui l’a validée jeudi 15 octobre. L’organisation spécifique de notre établissement nous 
conduit à prévoir un accueil des élèves de CM2, qui correspond à la dernière classe de notre système 
primaire, et des élèves de Terminale.  

 
Nous sommes très heureux de travailler à cet accueil et espérons que les élèves et les parents 

concernés seront aussi enthousiastes que nous face à ces nouvelles perspectives.  
 

Nous sommes aussi conscients que de nombreux élèves et parents seront déçus de ne pas 
être concernés par ce retour à l’école pour le moment.  Soyez assurés que notre objectif est d’élargir 
cet accueil dans la mesure de nos capacités et du respect des règles sanitaires. Mais l’exigence des 
règles actuelles rendra difficile notre progression en ce sens avant la fin de l’année scolaire. Nous 
assurerons dans un premier temps l’accueil des niveaux concernés.  Nous considérons par ailleurs 
cet accueil avant les vacances d’été comme un excellent moyen de nous préparer à un retour des 
élèves que nous souhaitons beaucoup plus large et effectif lors de la rentrée de février 2021.  

 
Je souhaite d’ores et déjà vous donner quelques précisions sur la marche que nous allons 

suivre dans cette ouverture. Celle-ci est en effet subordonnée à l’accord de la tutelle française, poste 
diplomatique et AEFE, qui se prononcent après les avis de la Commission Hygiène et sécurité et le 
vote du Conseil d’établissement.  

 
Enfin, cette réouverture doit être préparée avec les personnels, comme avec les élèves et 

les parents, à travers diverses réunions permettant d’envisager cet accueil avec sérénité. Le 
calendrier de ce processus est en cours de validation. Il permettra d’accueillir les élèves, au plus tôt 
à partir du 2 novembre, au plus tard à partir du 9 novembre. 

 
Les parents d’élèves seront prochainement sollicités par sondage, afin de recenser ceux qui 

souhaitent que leurs enfants participent à ces activités. Plusieurs réunions spécifiques seront 
organisées pour répondre aux questions des parents et des élèves.  
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Par ailleurs, je souhaite préciser que : 

 Les activités présentielles ne remplaceront pas l’enseignement à distance, elles le 

complèteront. 

 L’enseignement à distance se poursuivra pour les classes concernées, essentiellement sur 

la matinée. 

 Les activités présentielles se dérouleront l’après-midi entre 13h30 et 16h, jusqu’à 4 jours 

par semaine. 

 Les activités présentielles se dérouleront en « groupes bulles » qui réuniront au maximum 

un adulte avec 9 élèves. Ce groupe d’élèves ne variera jamais. L’enseignant ne travaillera 

qu’avec ces 9 élèves et avec aucun autre groupe.  

 Selon le nombre d’élèves volontaires pour participer au dispositif et le nombre de 

professeurs disponibles, l’établissement pourra proposer une, deux, trois ou quatre séances 

de deux heures aux élèves par semaine. 

 Les élèves pourront être pris en charge par leurs professeurs habituels comme par d’autres 

professeurs ou personnels de surveillance, de vie scolaire et périscolaires. 

 
Les activités pourront être de diverses natures : activités artistiques, sportives, récréatives, 

d’aide ou d’approfondissement scolaire. Pour les élèves de Terminales, elles pourront aussi être 
consacrées aux questions relatives à leur orientation dans le supérieur comme aux activités de 
clôture de leur scolarité secondaire. 

 
Elle se dérouleront prioritairement à l’air libre dans les espaces couverts de la cour de 

récréation, ou dans des salles parfaitement et constamment aérées. 
 
Je vous présenterai les détails de cet accueil dans les futurs bulletins d’information, au fur et à 

mesure de leur validation. 
 
BCDrive 
 
Le lancement du « BCDrive » rencontre un beau succès avec, quelques jours après son lancement, 
de très nombreuses demandes de prêts de livres. Pour rappel, ce dispositif permet un prêt de livres 
de la bibliothèque du Primaire (élémentaire et maternelle). 
Les enfants peuvent emprunter 2 livres par semaine et/ou garder les emprunts 15 jours. 
 
Comment ça marche? 
1. Vous faites votre choix dans la liste de revues, albums, BD, premières lectures et 
romans disponibles en prêt. 
2. Vous réservez ce que vous souhaitez emprunter en écrivant au mail suivant : bcd@mermoz.edu.ar 
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> Vous avez jusqu'au mardi à 12h pour réserver vos livres. Les demandes reçues après ce délai 
seront prêtes la semaine suivante 
3. Vous passez retirer vos réservations les jours de permanence : mercredi et jeudi entre 14h et 
16h. 
 
Pour qui ? 
> Il y a des revues, albums et romans pour tous les âges entre 2 et 11 ans 
> Dans le tableau, vous trouverez les titres, les âges recommandés et les thématiques ou résumés 
des livres proposés. 
> La liste grandira au fur et à mesure des semaines pour incorporer de nouveaux titres pour tous les 
âges. Nous sommes bien entendu à votre écoute si vous avez des demandes particulières ou des 
suggestions. 
 
Pour quand? 
Vous pouvez réserver vos livres dès à présent ! Les premiers retraits auront lieu mercredi 21 et jeudi 
22 octobre ! Nous attendons avec impatience nos petits lecteurs. 
 
Ce dispositif est en cours d’adaptation pour les niveaux du collège et du lycée pour devenir un 
CDIdrive Nous vous tiendrons prochainement au courant lorsque les emprunts seront possibles 
pour ces niveaux aussi.  
 

Les piles de livres sont préparées à chaque commande par les BCDistes 
pour la semaine prochaine…ils n’attendent plus que vos enfants… 
  
 

La Proviseure  
Laurence LEYENDECKER 
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