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Bulletin d’information du 23 octobre 2020 
 
Pour les parents du primaire et du secondaire 
 
 
Préparation de la mise en place des activités présentielles 
 
Nous poursuivons nos travaux préparatoires pour un accueil des élèves de CM2 et de Terminales 
dans les meilleures conditions. 
 
Nous disposons, pour chacun des niveaux, d’un effectif d’une trentaine de professeurs et de 
personnels disponibles pour accueillir les élèves au sein des groupes bulles, qui ne dépasseront 
pas neuf élèves. 
 
La réouverture du lycée aux élèves est soumise à un avis du CHSCT (commission hygiène, sécurité 
et conditions de travail) et du conseil d’établissement, qui se tiendront respectivement les lundi 
26 et mardi 27 octobre, du fait des délais réglementaires de convocation, puis à l’accord de 
l ’AEFE. 
 
Nous vous informons qu’une fois cette autorisation obtenue, les parents recevront un lien 
permettant de renseigner un sondage entre le 28 et le 31 octobre. Celui-ci permettra de finaliser 
l’organisation en recensant le nombre d’élèves qui participeront à cet accueil. Deux réunions 
d’information se tiendront les : 

 jeudi 29 octobre à 18h pour les parents de CM2,  

 vendredi 30 octobre à 18h pour les parents de Terminales. 
 
Ces réunions seront hybrides, c’est-à-dire que nous accueillerons au lycée deux parents 
représentants par classe, qui participeront physiquement aux réunions et que la réunion sera 
simultanément transmise par Zoom.  
 
Avant l’accueil des élèves, une information se fera dans chaque classe de CM2 pour expliquer 
comment ce retour à l’école se déroulera. 
 
Le premier accueil des élèves se fera le jeudi 5 novembre à 13h30 pour les élèves de CM2 et le 
vendredi 6 novembre à 14h pour les Terminales. Cet accueil se fera en présence de la direction, 
de l’infirmière, de la psychologue et des professeurs pour une explication détaillée de cette 
reprise.  
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A compter du lundi 9 novembre l’accueil se fera en fonction du planning établi et avec les 
professeurs pour l’ensemble des groupes.   
 
 
Hommage à Samuel Paty 
 
L’ensemble des classes du secondaire a pu rendre un hommage au professeur d’histoire-
géographie, Samuel Paty, assassiné en France le 16 octobre. La lettre conjointe des professeurs 
d’histoire-géographie et de ciencias sociales est disponible sur notre site internet, ainsi que les 
messages du Ministre de l’Education nationale français et du directeur de l’AEFE. Le lycée Jean 
Mermoz, comme l’ensemble des communautés scolaires du réseau et de France, a été très touché 
par cet attentat et poursuivra son travail patient d’éducation en faveur de l’esprit critique, de la 
tolérance et de la compréhension de l’autre.   
 
Secondaire : dates de fin d’année  
 

Arrêt des notes de Terminales  11 novembre 

Conseils de classes des Terminales 16 et 17 novembre 

Arrêt des notes de 3e et 1ères  18 novembre 

Conseils de classes des 1ères 24 et 25 novembre 

Conseils de classes des 3e  25 et 26 novembre 

Conseils de classe des 2nde, 6e, 5e, 4e  Du 1er au 4 décembre 

Publication des résultats du 1er groupe Bac 4 décembre 

Oraux du 2nd groupe Bac 9 décembre 

Publication des résultats Bac et DNB 10 décembre 

Publication des résultats Bac 1ère 11 décembre 

 
Rappel : 
Les notes du DNB, du baccalauréat de 1ère et de Terminale sont celles obtenues lors du contrôle 
continu entre les dates du 10 mai et de l’arrêt des notes de chaque niveau en novembre. 
Les seules épreuves pour lesquelles le contrôle continu n’est pas pris en compte sur cette période 
correspondent à l’une des deux séries des épreuves communes de contrôle continu (E3C), qui 
seront passées lors du 1er trimestre 2021. 
Si certains élèves sont concernés par les oraux du second groupe du bac, ils auront lieu au lycée, 
en visioconférence. 
 
Les integradoras pour le bachillerato auront lieu fin novembre-début décembre. 
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Les cours se poursuivront pour l’ensemble des niveaux jusqu’à la fin de l’année scolaire, le 11 
décembre. 
 
 
BCDrive et CDIdrive 
 
La première semaine de la BCDrive s'est révélée enthousiasmante : près de 100 livres et revues 
ont été prêtés, plus de 50 emprunteurs ont fait le plein de lectures pour affronter les journées de 
pluie et profiter de moments de détente, livres en mains ! 
Mais ce n'est que le début : la BCDrive continue et la liste de livres, BD et revues s'est enrichie de 
nouvelles propositions.  
Vous pouvez ainsi prévoir dès à présent vos emprunts de la semaine prochaine et les réserver ! 
  
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 spécifiant nom, prénom et classe de l'élève 
au mail suivant :  bcd@mermoz.edu.ar  
 Vous avez jusqu'au mardi 27 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 quand? 
Vous pouvez réserver vos livres dès à présent ! Les prochains retraits auront lieu mercredi 28 et 
jeudi 29 octobre! 
  
Pour le collège et le lycée :  le CDIdrive, c’est (presque) la même chose… lire le mode d’emploi sur 
https://lyceemermoz.edu.ar/v5/cdi-drive/  
 
 
Derniers jours pour les réinscriptions de l’année scolaire 2021. 
 
Les réinscriptions pour l’année scolaire 2021 se clôturent le vendredi 23 octobre. 
Merci à tous les parents de respecter ce délai ou de se rapprocher de Vanina, 
reinscription@mermoz.edu.ar , afin de faire le point avec elle sur chaque situation spécifique. 
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Evénements : 
 
Conférence Wievorka : nous avons le plaisir et l’honneur de recevoir Olivier Wievorka, pour une 
conférence en ligne, le lundi 26 octobre. Il s’adressera à l’ensemble des élèves de 3e sur les 
questions de la résistance  
Inter CVL : le jeudi 29 octobre, le Conseil pour la Vie lycéenne se réunira avec l’ensemble des 
autres CVL de la zone AMLASUD. Les membres de cet Inter-CVL de zone choisiront leur logo parmi 
ceux proposés par les CVL des établissements. Ils effectueront aussi un point d’étape de leur 
projet « Mémoires de COVID ». 
Rencontre avec le CVL du lycée français Abdel Kader de Beyrouth : touchés par la catastrophe 
ayant ravagé Beyrouth en Août, nos élus lycéens ont souhaité se rapprocher des lycéens libanais. 
Ils feront connaissance, présenteront leurs projets respectifs et envisageront la possibilité 
d’actions conjointes.  
 
 
Festival du cinéma d’animation 
 
Profitez des derniers jours du Festival du cinéma d’animation pour visionner avec vos enfants les 
films mis à disposition par l’Institut Français d’Argentine… jusqu’au 31 octobre :  
https://ifcinema.institutfrancais.com/fr/streaming/animation 
 

 
Je vous remercie pour votre lecture attentive.  
 
Bien cordialement. 
 

 

Laurence LEYENDECKER 

Proviseure 
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